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Ce sujet comporte deux documents. 

 
Quels sont les effets des modes de scrutin sur la compétition politique en démocratie ? 
 
DOCUMENT 1 
 

Au-delà de la répartition des sièges, le choix du mode de scrutin correspond à une conception de la 
vie politique, qu’il influence forcément. Les scrutins proportionnels conduisent souvent à un 
dysfonctionnement du système politique ; ils favorisent le multipartisme(1) et donnent un rôle 
important aux petits partis charnières, souvent partenaires indispensables des majorités (cas de la 
IVème République en France ou de l’Italie). Le scrutin majoritaire à un tour favorise, lui, les 
alternances, mais entre seulement deux partis (au Royaume-Uni par exemple). Le scrutin 
majoritaire à deux tours, celui de la Vème République, a la souplesse de l’alternance et incite plus 
de partis à conclure des alliances pour le second tour. 
Les scrutins proportionnels rendent difficile l’émergence d’une majorité stable et cohérente, faisant 
primer une logique de coopération des partis (les partis se partagent le pouvoir comme les sièges). 
À l’inverse, les scrutins majoritaires conduisent le plus souvent à l’apparition de majorités stables, 
fondées sur un affrontement avec l’opposition (la coalition qui l’emporte gouverne seule) et au prix 
d’une injustice dans la représentation. 
 

Source : « Les différents modes de scrutin et leurs effets », http://www.vie-publique.fr, 2010. 
 

(1) Système politique à plusieurs partis. 
 
 
DOCUMENT 2 
 

Élections législatives de 2012 en France 
 

 % exprimés (1er 
tour) 

Nombre de 
sièges à l’issue 

du 2e tour 

% sièges à 
l’issue du 2e 

tour 
Extrême gauche 0,98 0 0 
Front de gauche 6,91 10 1,73 
Socialiste 29,35 280 48,53 
Radical de Gauche 1,65 12 2,08 
Divers gauche 3,40 22 3,81 
Europe Écologie - Les Verts 5,46 17 2,95 
Régionaliste 0,56 2 0,35 
Écologiste 0,96 0 0 
Autres 0,52 0 0 
Le Centre pour la France 1,77 2 0,35 
Alliance centriste 0,60 2 0,35 
Parti radical 1,24 6 1,04 
Nouveau Centre 2,20 12 2,08 
Union pour un Mouvement Populaire 27,12 194 33,62 
Divers droite 3,51 15 2,60 
Front National 13,60 2 0,35 
Extrême droite 0,19 1 0,17 
Total(1)

 100 577 100 
 

Source : d’après les statistiques du Ministère de l’intérieur, http://www.france-politique.fr, 2012. 
 

(1) Données arrondies pour les deuxième et quatrième colonnes. 


