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DOCUMENTS ET EXERCICES –  
Chapitre 2.3 : Comment expliquer le comportement électoral ? 

 

Programme : 
 

2.3. Comment 
expliquer le 
comportement 
électoral ? 

Participation et abstention 
électorale, variables 
lourdes du comportement 
électoral, vote sur enjeu. 
  

On analysera l'évolution des taux d'inscription sur les 
listes électorales, des taux de participation et/ou 
d'abstention et leurs déterminants sociaux et 
politiques. Les principaux résultats de la sociologie 
de l'orientation électorale seront présentés (poids de 
la variable religieuse, vote de classe, etc.). 
L'évocation de l'émergence d'un vote sur enjeu, 
influencé par les conjonctures politiques (campagnes 
électorales notamment), permettra de prendre la 
mesure de la volatilité électorale. La question de 
l'articulation entre médias, communication et vie 
politique sera également abordée afin de comprendre 
son éventuel impact sur les attitudes politiques 
(pratiques et opinions). 

 
Plan du chapitre :  
 

I. COMMENT EXPLIQUER L’ABSTENTION ?  

A. Comment la politisation explique-t-elle l’abstention ? 

B. Comment les enjeux de l’élection expliquent-ils l’abstention ? 

II.  COMMENT EXPLIQUER L’ORIENTATION ELECTORALE ? 

A. Comment les variables lourdes permettent-elles d’expliquer l’orientation 
électorale ? 

B. Comment le vote sur enjeu permet-il d’expliquer l’orientation électorale ? 

 
Doc. 1 : « Définitions : abstention, participation » 
 

 Définitions 

 

Au sens strict, comportement électoral consistant pour une personne en âge de voter et 
inscrite sur les listes électorales à choisir de ne pas voter au cours d’une élection donnée  
(au sens large, on peut considérer que la non-inscription sur les listes électorales relève 
également de l’abstention, dans ce cas, l’abstention correspond à tous les 
comportements de non participation) 

 
Comportement électoral consistant pour une personne en âge de voter et inscrite sur les 
listes électorales à choisir de voter au cours d’une élection donnée (cela même si elle 
vote blanc ou nul) 

 
Pour une élection donnée, proportion des personnes inscrites sur les listes électorales 
qui n’ont pas participé au vote, soit : nombre d’abstentionnistes/nombre d’inscrits sur 
les listes électorales x 100 

 

Pour une élection donnée, proportion des personnes inscrites sur les listes électorales 
qui ont participé au vote, soit : nombre de votants/nombre d’inscrits sur les listes 
électorales x 100  
(parfois, ce taux est calculé en rapportant le nombre de votants à toutes les personnes en 
âge de voter, qu’elles soient inscrites ou non sur les listes électorales) 

 

Q1 : Remplissez le tableau ci-dessus avec les termes suivants : participation ; taux d’abstention ; 
abstention ; taux de participation. 
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Doc. 2 : « L’abstention en France » 
 

Législatives 
1er tour 

1958 1962 1967 1968 1973 1978 1981 1986 1988 1993 1997 2002 2007 2012 

Taux 
d’abstention 

22.8 31.3 18.9 20.0 18.7 16.8 29.1 21.5 34.3 30.8 32.0 35.6 39,6 42,8 

-  

Municipales 1959 1965 1971 1977 1983 1989 1995 2001 2008 

Taux 
d’abstention 

25.2 21.8 24.8 21.1 21.6 27.2 30.6 32,6 35,5 

-  

Européennes 1979 1984 1989 1994 1999 2009 

Taux 
d’abstention 

39.3 43.3 51.3 47.3 53.2 59,4 

-  

Présidentielles 
1er tour 

1965 1969 1974 1981 1988 1995 2002 2007 2012 

Taux 
d’abstention 

15.2 22.4 15.8 18.9 18.6 21.6 28.4 16,2 20,5 

 
Q1 : Faites une phrase donnant la signification du taux d’abstention au premier tour de l’élection présidentielle de 2012. 
Q2 : Comment évolue l’abstention ? 
Q3 : Comment expliquer que l’analyse de l’abstention représente un enjeu important pour la science politique ? 
Q4 : L’abstention est-elle équivalente pour tous les types d’élections en France ? Justifiez. 
 
Doc. 3 : « Non inscription, abstention, participation » 

 
C’est à partir des votes exprimés que sont calculés les résultats électoraux. 
En France, depuis 1997, l’inscription sur les listes électorales est devenue automatique pour les jeunes ayant 18 ans lors 
d’une année électorale. Malgré cela, le taux de non inscription est évalué en France a environ 10% (ce qui signifie 
qu’un Français sur 10 en âge de voter n’est pas inscrit sur les listes électorales). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Population en 
âge de voter 

 
 
 
 
 

Population 
inscrite sur les 

listes électorales 

 
 
 
 

Votants 

 
 

Votes exprimés 

Non inscrits sur 
les listes 

électorales 

 
Abstentionnistes 

Votes blancs ou 
votes nuls 
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Doc. 4 : « Diplôme et abstention » 

 
 
Q1 : Faites une phrase donnant la signification du chiffre « 67 » contenu dans la première ligne du tableau. 
Q2 : Le niveau de diplôme constitue-t-il un facteur explicatif de l’abstention ? Justifiez. 
Q3 : Selon vous, quelles caractéristiques sociales autres que le diplôme peuvent expliquer l’abstention ? 
 
Doc. 5 : « Les abstentionnistes hors jeu » 
 

 
Source : MUXEL Anne, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 23 (Dossier : La citoyenneté) - février 2008 

 
Q1 : Comment l’auteur du texte explique-t-elle l’abstention des abstentionnistes « hors du jeu » ? 
 
Doc. 6 : « Taux d’inscription sur les listes électorales en France » 

 
Q1 : Les données contenues dans ce document confirme-t-elles les conclusions tirées des deux documents précédents ? 
Justifiez. 
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Doc. 7 : « L’abstention intermittente » 
 

 
Source : MUXEL Anne, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 23 (Dossier : La citoyenneté) - février 2008 

 
Q1 : Qu’est-ce qui distingue l’abstentionnisme intermittent de l’abstentionnisme systématique ? 
Q2 : Comment expliquer l’abstentionnisme intermittent ? 
Q3 : Expliquez la phrase soulignée. 
 
Doc. 8 : « Les facteurs politiques de l’abstention » 
 

L’abstention est d’autant plus forte que… Exemple 

 

L’émergence des élections européennes et régionales dans les années 
1980 favorise l’abstention 
Les quatre tours de vote des élections présidentielle et législative de 
2012 favorisent l’abstention 

 

Au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2002 (Jacques Chirac 
contre Jean-Marie Le Pen), le résultat semble acquis, ce qui a favorisé 
l’abstention 
Les élections législatives qui suivent une élection présidentielle 
semblent acquises 

 
Les élections cantonales et les élections européennes sont souvent 
perçus comme ayant peu d’enjeux ou des enjeux peu lisibles 

 
Depuis les années 1980, la tendance au rapprochement des programmes 
politiques peut être un facteur d’abstention 

 
Le deuxième tour de l’élection présidentielle de 1969 opposa deux 
candidats de droite, ce qui entraîne une forte abstention 
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Doc. 9 : « Répartition du vote Hollande et Sarkozy au second tour de l’élection présidentielle de 2012 (en 
%) » 
 

 
Q1 : Comment le niveau de revenu affecte-t-il le vote ? 
Q2 : Le sexe est-il une variable lourde du comportement électoral ? Justifiez. 
Q3 : Comment l’âge influence-t-il le vote ? 



SSP – Chapitre 2.3 : Comment expliquer les comportements électoraux ? 

6 
 

Doc. 10 : 

 
Source : MAYER Nonna, Que reste-t-il du vote de classe, Lien Social et Politique, n°49, 2003. 

 
Q1 : Historiquement, que désigne-t-on par l’expression de « vote de classe » ? 
Q2 : Comment a évolué le vote des ouvriers pour la gauche au cours des dernières décennies ? 
Q3 : Comment expliquer cette évolution du vote des ouvriers ? 
 
Doc. 11 : « L'indice d'Alford » 
 

Le sociologue américain  Robert Alford mesure ce « vote de classe » à l'aide d'un indicateur simple portant 
son nom, promis à un grand avenir. L'indicateur retient deux classes, celles des ouvriers et celle des non-
ouvriers, et deux votes, de gauche (travailliste) ou de droite (conservateur). Il se calcule par soustraction 
entre la proportion des ouvriers (manuels) et celle des non-ouvriers (non manuels) qui votent pour la gauche. 
Si à une élection donnée tous les ouvriers votent pour la gauche (100%) et aucun des électeurs non-ouvriers 
(0%), l'indicateur prend la valeur de 100, c'est un vote de classe parfait. Si la proportion d'ouvriers et de non-
ouvriers qui votent pour la gauche est identique, l'indice tombe à 0, il n'y a pas de vote de classe. On peut 
même imaginer un indice négatif ou un vote de classe inversé, si la proportion de non-ouvriers votant pour la 
gauche dépasse celle des ouvriers. 

Source : MAYER Nonna, Sociologie des comportements politiques, Armand colin, 2010. 
 
Q1 : Quelle définition donner de l’indice d’Alford à partir du texte ? 
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Doc. 12 : « Évolution de l'indice d'Alford dans différents pays occidentaux » 

Source : CAUTRÈS Bruno et MAYER Nonna, « Analyse multidimensionnelle de la classe sociale et de ses 
effets politiques », dans Daniel Boy, Les Français, des Européens comme les autres ?, Presses de Sciences 

Po, 2010 
 
Q1 : Comparez l’indice d’Alford en 1947 et en 1985 en France. 
Q2 : Comment évolue l’indice d’Alford dans les différents pays étudiés ? 
 

 

Doc. 13 : 
 
Q1 : Le statut de l’emploi (salarié ou 
indépendant) est-il une variable 
lourde ? Justifiez. 
Q2 : Comment expliquer que les 
salariés privilégient le vote de gauche 
par rapport aux indépendants ? 
Q3 : Mis à part le groupe 
socioprofessionnel et le statut de 
l’emploi, quels autres critères peut-on 
prendre en compte pour étudier le vote 
de classe ? 
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Doc. 14 : 
 

 
 
Q1 : Comment la religion influence-t-elle le vote ? 
Q2 : L’influence de la religion sur le vote persiste-t-elle lors de l’élection présidentielle de 2012 ? 
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Doc. 15 : 

 
Q1 : A partir du document, comment peut-on expliquer que la probabilité de voter à droite soit croissante 
avec l’âge ? 
 
Doc. 16 : 

 
 
Q1 : Quel est le pourcentage de catholiques parmi les 18-29 ans ? Parmi les 70 ans et plus ? 
Q2 : Comment peut-on expliquer à partir de ce graphique que le vote de droite soit d’autant plus important 
que l’âge est élevé ? 
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Doc. 17 : 

 
 
Q1 : Faites une phrase donnant la signification du nombre 53 contenu dans la première ligne du tableau. 
Q2 : A partir des résultats électoraux du premier tour des élections présidentielles de 2007 et de 2012, 
comment peut-on faire pour mesurer la mobilité électorale ? 
Q3 : Parmi les électeurs ayant changé de comportement électoral, quel changement est le plus fréquent ? Le 
moins fréquent ? Que peut-on en conclure ? 
Q4 : Pourquoi la prise en  compte des variables lourdes du comportement électoral ne permet pas de rendre 
compte de la volatilité électorale ? 
 
Doc. 18 : « Le vote sur enjeu » 

 
Q1 : D’après cette enquête, quels enjeux ont eu le plus d’influence sur les choix électoraux lors du second 
tour de l’élection présidentielle ? 
Q2 : Mis à part les thèmes évoqués dans ce document, qu’est-ce qui constitue les enjeux de l’élection 
présidentielle de 2012 par rapport à celles qui l’ont précédées ? 
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Doc. 19 : « Les variables lourdes sont-elles de moins en moins pertinentes ? » 
 

Les différentes variables lourdes du comportement électoral ont une pertinence qui est 
inégale et qui évolue dans le temps.  

Le fait que ………………………..……… décline constitue une remise en cause d’une 
variable lourde essentielle. Dans une moindre mesure, si ………………………..……… est une 
variable lourde qui influence toujours fortement le vote, le recul de ………………………..……… 
en réduit un peu la pertinence. 

Toutefois, il ne faut pas conclure que les variables lourdes déclinent. En effet, certaines 
d’entre elles ont une importance persistante (par exemple, ………………………..………), d’autres 
ont une importance croissante (par exemple, ………………………..………). 

Les variables lourdes restent pertinentes pour expliquer le comportement électoral, bien 
qu’elles connaissent un déclin relatif et une recomposition. 
 
Q1 : Remplissez le texte ci-dessous avec les variables lourdes suivantes : le statut de l’emploi ; la 
pratique religieuse ; le vote ouvrier ; la nature de l’employeur public/privé. 
 
Doc. 20 : « Les formes de la volatilité électorale » 
 

 

Il faut distinguer trois formes de volatilité électorale, qui n’ont pas la même importance : 
 

Volatilité 
………………..…

…………….. : 

 
cette forme de 
volatilité est assez 
peu importante,  
 
 
 
 
 
Par exemple, elle 
concerne moins de 
…… des électeurs 
étudiés dans le doc. 
17 ; 
 

Volatilité 
……………………
……………………
…………………… 

cette forme de 
volatilité a une 
importance variable, 
qui dépend du 
nombre de partis 
politiques et de leur 
durée de vie.  
 
Par exemple, elle est 
assez faible au cours 
de la période étudiée 
dans le doc. 17. 
 

Passage ……………………………., 
et inversement 

 
 
cette forme de volatilité est la plus 
courante, c’est également elle qui a le 
plus d’effet sur le résultat de 
l’élection, dans la mesure où elle ne 
se répartit pas de la même façon à 
gauche et à droite.  
 
 
Par exemple, cette forme de volatilité 
concerne … des électeurs, en 1997, 
les électeurs de droite s’abstiennent 
davantage qu’en 1995, les électeurs 
de gauche moins qu’en 1995, ce qui 
favorise la victoire de la gauche ; 
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Doc. 21 : « L’indice de volatilité électorale » 
 
 

Indice de volatilité électorale 

Définition Indicateur de mesure de la volatilité électorale entre deux élections 

Calcul (somme des écarts absolus en pourcentage des voix d’une élection à l’autre)/2 

Unité % 

Interprétation  
L’indice de volatilité électorale est compris entre ……. (volatilité nulle, les partis 
ont fait le même score aux deux élections) et ……. (volatilité maximale, aucun 
électeur n’a voté pour le même parti aux deux élections) 

Lecture 
20% : 20% des électeurs au moins ……………………. voté pour le même parti 
au cours des deux élections concernées 

Limites 
cet indice évalue a minima la volatilité électorale, dans la mesure où il ne prend 
pas en compte ……………………, et dans la mesure où il ne comptabilise pas le 
fait que des électeurs de deux  partis différents peuvent …………….. leurs choix 

 
Doc. 22 : « Un exemple de calcul de la volatilité électorale » 
 
 

% des votes  
élection 1 

% des votes  
élection 2 

Calcul de l’indice de 
volatilité électorale 

Parti A 20 30  

Parti B 30 35  

Parti C 40 30  

Parti D 10 5  

Total 100 100 
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Doc. 23 : « Le vote sur enjeu : quels sont les enjeux d’une élection ? » 

 
 
 
 

…………………
………………… 

 
 

(au sujet de 
l’emploi, de la 
fiscalité,…) 

…………………
………………… 

 
 

(charisme, 
compétence, 

expérience,…) 

…………………
………………… 

 
 

 (taux de 
chômage, 
croissance 

économique,…) 

………………………………
…… 

 

 

(les partis politiques n’ont pas 
les mêmes résultats aux 
différentes élections) 

……………
…………… 

 

(législatives, 
européennes

,…) 

……………
………….. 

 
 

Qui influe 
sur les partis 
représentés et 

sur la 
stratégie du 
vote utile 

…………………………………… 
 

Elles influencent la perception des enjeux par les électeurs 

Enjeux au sens strict 

…………………………………… 

 
Lorsqu’il choisir quel comportement électoral adopter (participation ou abstention, orientation 
électorale), un électeur prend en compte les enjeux de l’élection (cela peut le conduire à la stabilité 
électorale comme à la volatilité électorale). 



SSP – Chapitre 2.3 : Comment expliquer les comportements électoraux ? 

14 
 

Doc. 24 : « Quel modèle explicatif du comportement électoral ? » 
 

On pourrait imaginer que le vote sur enjeu et les variables lourdes sont deux modèles 
explicatifs du comportement électoral qui s’opposent. Dans cette optique,  les électeurs voteraient 
de moins en moins en fonction des …………………………………. (bien que celles-ci conservent 
une certaine importance) et de plus en plus en fonction des …………………………………., ce qui 
expliquerait la montée de la …………………………………. . 

Toutefois, pour expliquer le comportement électoral, il est nécessaire d’articuler les 
variables lourdes et le vote sur enjeu au sein d’un même modèle explicatif, sans que l’un ne se 
substitue à l’autre (voir schéma). En effet, en fonction de ses variables lourdes, un électeur 
présente une pluralité …………………………………. plus ou moins contradictoires. En fonction 
des ………………………… de l’élection, telle ou telle attitude politique peut prévaloir chez 
l’électeur, ce qui peut expliquer la volatilité électorale d’une élection à l’autre.  

Par exemple, un ouvrier catholique présente des dispositions à voter à gauche comme à 
droite. Il peut par exemple choisir de voter à droite en 2012 en fonction de l’enjeu que représente le 
mariage pour tous. De même, un cadre salarié du public disposant d’un patrimoine important a des 
dispositions à voter à gauche comme à droite, tout comme l’enquêté étudiée dans le chapitre 2.2, 
qui combine une attitude politique de gauche reçue de sa socialisation familiale et une attitude 
politique de centre droit reçue lors de sa socialisation secondaire (conjugale et professionnelle). 
 
Doc. 25 : « Un modèle explicatif du vote » 

 
 
Q1 : Remplissez le schéma ci-dessus avec les termes suivants : variables lourdes ; vote sur enjeu. 
 

……………….. 

…………………….. 

Attitudes 
politiques 

(plus ou moins 
contradictoires) 

Comportement 
électoral 

……………….. 

…………………….. 
 

Facteurs explicatifs du comportement 
électoral 

Aspects structurels Aspects conjoncturels 


