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2e partie : La participation politique 

 
Chapitre 3 : Comment expliquer le comportement électoral ? 

 
 

Plan : 
I/ Comment interpréter l'abstention électorale ? 
II/ Comment expliquer le vote ? 
III/ Commente analyser la volatilité électorale ? 

Indications complémentaires : 
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. (I) Les principaux résultats 
de la sociologie de l’orientation électorale seront présentés 
(poids de la variable religieuse, vote de classe…). (II) 
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). (III) 

Notions au programme : 
Participation et abstention 
électorale, variables lourdes du 
comportement électoral, vote sur 
enjeu. 
Taux de participation électorale / 
taux de mobilisation électorale 

Notions complémentaires : 
Taux d'abstention, cens caché, 
abstention dans le jeu / hors le 
jeu, volatilité électorale, électeur 
rationnel 

 
 
 
 

I/ Comment interpréter l'abstention électorale ? 
 
Document 1 : graphique du doc 2 p. 82 
 

Q1 : Faites une phrase permettant de comprendre le sens de la donnée pour les élections 
européennes de 2009. 
Q2 : Quelle tendance générale ce graphique fait-il apparaître ? 
 



Document 2 : 
 

Répartition des votants et des abstentionnistes au second tour de l'élection présidentielle 2012 
(en %) 

  Votants Abstentionnistes 

Sexe Homme 79 21 

Femme 81 19 

Age 18-24 ans 72 28 

25-34 ans 76 24 

35-44 ans 76 24 

45-59 ans 83 17 

60 ans et + 87 13 

PCS Artisan, commerçant et CE 80 20 

Cadre, profession libérale 84 16 

Profession intermédiaire 80 20 

Employé 78 22 

Ouvrier 71 29 

Retraité 88 12 

Statut Salarié 78 22 

- dont salarié du public 80 20 

- dont salarié du privé 77 23 

Indépendant 85 15 

Chômeur 76 24 

Niveau de 
diplôme 

Pas de diplôme 75 25 

BEPC / BEP / CAP / CEP 80 20 

Baccalauréat 77 23 

Bac + 2 81 19 

Au moins bac + 3 84 16 

Niveau de 
revenu du 
foyer 

Moins de 1200 € 72 28 

De 1200 € à 2000 € 78 22 

De 2000 € à 3000 € 82 18 

3000 € et + 84 16 

Religion Catholique 83 17 

- dont pratiquant régulier 90 10 

- dont pratiquant occasionnel 84 16 

- dont non pratiquant 81 19 

Autre religion 65 35 

Sans religion 79 21 
Sondage IPSOS Logica "Second tour présidentielle 2012 Comprendre le vote des français", réalisé du 3 au 5 

mai 2012. Echantillon de 3123 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Echantillon interrogé par Internet. 



Q1 : Faites une phrase permettant de comprendre le sens des données en gras. 
Q2 : Quelles sont les variables qui influencent le plus l'abstention ? 
Q3 : Quel est le profil des abstentionnistes ? 
 
Document 3 : 
 

Le cens caché 
Théoriquement ouverte et égalitaire, la vie politique est traversée de nombreuses inégalités. En 
effet, les citoyens qui disposent de faibles ressources personnelles (capital culturel) intériorisent 
cette infériorité en s'abstenant de participer au débat public. L'analyse de l'abstention électorale et 
celle de la non-inscription sur les listes électorales dévoilent des logiques d'auto-exclusion et 
d'exclusion par sentiment d'incompétence politique. Ainsi, on voit se générer une sorte de "cens 
caché" qui, derrière le filtre apparent de procédures respectant formellement le principe d'égalité, a 
en réalité pour fonction de conserver le pouvoir au profit de certaines couches de la société. [...] 
Une grande partie de la population s'intéresse peu ou pas à la politique institutionnelle, ses rites, 
son langage spécialisé, ses problématiques énigmatiques et son repli sur elle-même. Et plus on 
s'éloigne du monde des "élites" et des détenteurs de ressources culturelles légitimes, moins on 
s'intéresse à la politique. De fait, on constate une forte inégalité dans les pratiques de participation 
telles que le militantisme, l'assistance à des réunions politiques, [le vote]... 

Eric Keslassy, Démocratie et égalité, Bréal, 2003, à partir de Daniel Gaxie, Le Cens caché, Le Seuil, 1978 
 

Q1 : Qu'est-ce que le suffrage censitaire ? 
Q2 : Expliquez la métaphore du « cens caché ». 
 
Document 4 : doc 4 p. 83 
 

Q1 : Qu'est-ce que l'abstentionnisme « hors le jeu » ? 
Q2 : Qu'est-ce que l'abstentionnisme « dans le jeu » ? 
 
 

II/ Comment expliquer le vote ? 
 
Document 5 : 
 

Répartition du vote pour F. Hollande et N. Sarkozy 
au second tour de l'élection présidentielle 2012 (en %) 

  F. Hollande N. Sarkozy 

Sexe Homme 52 48 

Femme 51 49 

Age 18-24 ans 57 43 

25-34 ans 62 38 

35-44 ans 53 47 

45-59 ans 54 46 

60 ans et + 41 59 

PCS Artisan, commerçant et CE 30 70 

Cadre, profession libérale 52 48 

Profession intermédiaire 60 40 

Employé 56 44 

Ouvrier 58 42 

Retraité 43 57 



Statut Salarié 56 44 

- dont salarié du public 65 35 

- dont salarié du privé 52 48 

Indépendant 39 61 

Chômeur 62 38 

Niveau de 
diplôme 

Pas de diplôme 59 41 

BEPC / BEP / CAP / CEP 49 51 

Baccalauréat 55 45 

Bac + 2 50 50 

Au moins bac + 3 55 45 

Niveau de 
revenu du 
foyer 

Moins de 1200 € 59 41 

De 1200 € à 2000 € 56 44 

De 2000 € à 3000 € 54 46 

3000 € et + 44 56 

Religion Catholique 43 57 

- dont pratiquant régulier 24 76 

- dont pratiquant occasionnel 38 62 

- dont non pratiquant 46 54 

Autre religion 63 37 

Sans religion 68 32 
Sondage IPSOS Logica "Second tour présidentielle 2012 Comprendre le vote des français", réalisé du 3 au 5 

mais 2012. Echantillon de 3123 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Echantillon interrogé par Internet. 

 

Q1 : Faites une phrase permettant de comprendre le sens des données en gras. 
Q2 : Comment le sexe influence-t-il le vote ? 
Q3 : Comment l'âge influence-t-il le vote ? 
Q4 : Le fait d'être salarié ou indépendant influence-t-il le vote ? 
Q5 : Le fait d'être salarié du public ou du privé influence-t-il le vote ? 
Q6 : Comment le niveau de diplôme influence-t-il le vote ? 
Q7 : Comment le niveau de revenu influence-t-il le vote ? 
Q8 : L'analyse du vote par PCS confirme-t-elle ces différentes tendances ? 
Q9 : Comment la religion influence-t-elle le vote ? 
Q10 : Dressez le profil de l'électeur type de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. 
 
Document 6 : doc 1 p 86 
 

Q : Comment a évolué le vote ouvrier ces dernières décennies ? 
 
 

 



III/ Commente analyser la volatilité électorale ? 
 
Document 7 : 
 

Stabilité et mobilité électorale entre les élections de 1995 et de 1997 (en %) 
Stabilité 53 

  - de gauche 17 

  - de droite 23 

  - abstention 13 

Mobilité 48 

  - intra gauche 6 

  - intra droite 3 

  - d'abstention à vote 8 

  - de vote à abstention 19 

  - de gauche à droite 2 

  - de droite à gauche 5 
Nonna Mayer, Daniel Boy, « Mesure de la volatilité électorale en France (1993-1997) », 

 Revue Française de science politique, 2000 
 

Q1 : Entre 1995 et 1997, quel proportion d'électeurs gardent-ils le même choix ? 
Q2 : Décrivez la mobilité des électeurs entre 1995 et 1997 : parmi ceux qui ont changé de choix, 
quel « trajet » est majoritairement effectué ? 
 
Document 8 : 
 

Le développement du "vote sur enjeu" 
On a constaté dans toutes les démocraties occidentales, à partir de la fin des années 1960 aux 
Etats-Unis, et un peu plus tard en Europe, une "volatilité électorale" accrue. [...] 
L'"instabilité croissante" des électeurs et l'érosion de l'influence des variables sociologiques ont 
entraîné une révision des modèles d'analyse existants. Le "nouvel électeur" était-il un électeur 
"apathique", désorienté par l'évolution du système politique et des structures sociales, ou un 
électeur plus "rationnel", plus "individualiste" et plus "stratège", soustrait à l'influence de ses 
groupes d'appartenance ? [...] Les électeurs qui changent de préférences politiques entre deux 
élections ne sont [...] ni plus ni moins rationnels que les électeurs fidèles à un parti, ni moins 
instruits et politisés. [...] 
La proportion d'électeurs mobiles s'accroît, renforçant le "vote sur enjeu", c'est-à-dire sur les 
questions jugées importantes au moment de chaque élection. 

Frédéric Lambert et Sandrine Lefranc, 50 fiches pour comprendre la science politique, Bréal, 2010 
 

Document 9 : doc. 3 p. 87 
 

Questions sur les documents 8 et 9 : 
Q1 : Qu'est-ce qu'un électeur rationnel ? 
Q2 : Qu'est-ce que le vote sur enjeux ? 
Q3 : La montée de la volatilité électorale s'explique-t-elle par le développement d'un vote sur 
enjeux ? 


