
Chapitre 4 : Comment s’organise la vie politique ? 

Objectifs d’apprentissage Plan du chapitre

→ Connaître les principales spécificités du pouvoir politique. 
→ Connaître les principales institutions politiques (rôle et composition) de la
cinquième République et le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, 
législatif, judiciaire).
→ Comprendre comment les modes de scrutin (proportionnel, majoritaire) 
déterminent la représentation politique et structurent la vie politique. 
→ Comprendre que la vie politique repose sur la contribution de différents 
acteurs (partis politiques, société civile organisée, médias)

I. Qu’est-ce que le pouvoir politique ?

II. Comment s’organise le pouvoir politique sous la
Ve République ? 

III. Quelle est l’influence des modes de scrutin sur 
la vie politique ? 

IV. Quels sont les différents acteurs qui contribuent
à la vie politique ? 

Introduction : Game of Thrones, éthique, politique et pouvoir

Q1. Qui a le pouvoir dans chacune des scènes ? 

Q2. Pourquoi ces personnages ont-ils le pouvoir ? 

Q3. A quoi servent les discours des différents personnages dans la
deuxième scène ? 

Q4. Donnez des exemples de personnes ayant du pouvoir politique dans le
monde réel. 

Q5. Donnez des exemples de personnes ayant du pouvoir dans le monde
réel.

I. Qu’est-ce que le pouvoir politique ?

Activité 1 : Le pouvoir politique

La politique peut-être définie comme ce qui se rapporte à l’activité du
gouvernement de la société, entendue comme la capacité qu’ont certains indi-
vidus ou certains groupes à […] imposer des décisions qui concernent l’en-
semble de la société, à arbitrer les affrontements entre des groupes ou des sec-
teurs de la société et à édicter des règlements s’appliquant à tous. 

La  [caractéristique  essentielle]  du  pouvoir  politique  est  donc  qu’il
s’exerce sur l’ensemble de la société. Ce sont également ceux qui représentent
et qui incarnent le pouvoir, qui ont vocation à définir les prérogatives1 et les li-
mites de tous les autres pouvoirs s’exerçant dans la société, y compris dans la
sphère privée, en définissant de manière plus ou moins précise les limites de
l’autorité parentale, pour ne prendre qu’un exemple. 

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, De Boeck Supérieur, 2015.

1. Avantages, droits.

Q1. Citez la phrase présentant la spécificité principale du pouvoir politique. 
Q2. Parmi les propositions suivantes, distinguez celles qui relèvent du pouvoir politique, et celles qui n’en relèvent pas :

a) L’Assemblée nationale vote une loi interdisant de fumer dans les lieux publics. 
b) Un professeur décide d’appliquer de nouvelles règles de vie de classe. 
c) Le préfet décrète l’interdiction des feux d’artifice par temps de sécheresse.
d) Vos parents vous interdisent de sortir samedi soir.

II. Comment s’organise le pouvoir politique sous la Ve République ? 

Activité 2 : Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs en France ? (vidéo France 24 du 24/04/2017)

Q1. A l’aide de la vidéo, complétez le schéma situé sur la page suivante. 
Q2. Pourquoi les pouvoirs doivent-ils être séparés en démocratie ? 
Q3. La séparation des pouvoirs est-elle stricte en France ? Justifiez votre réponse. 

Scène 2 : Saison 5, épisode 2
« La demeure du noir et du blanc »

Scène 1 : Saison 3, épisode 10
« Mhysa »

« La fessée », Giefem



Activité 3 : La Constitution, fondement de la démocratie

LE POUVOIR EXÉCUTIF

« Art.  5     :   Le  président  de  la  République veille  au  respect  de  la
Constitution.  Il  assure, par son arbitrage,  le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. 

Art. 6     :   Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Art. 8     :   Le président de la République nomme le  Premier ministre.
[…]  Sur  la  proposition  du  Premier  ministre,  il  nomme  les  autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. 

Art. 12     :   Le président de la République peut, après consultation du pre-
mier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la  dissolu-
tion de l’Assemblée nationale. 

Art. 15     :   Le président de la République est le chef des armées.

Art. 16     :   Lorsque les institutions de la République [...] sont menacées
[...]  et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitu-
tionnels est interrompu, le Président de la République prend les me-
sures exigées par ces circonstances.

Art. 20     :   Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Na-
tion. 

Art. 21 : Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est
responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. […]
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 

LE POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 24 : Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du
Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. 
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les dé-
putés à l’Assemblée nationale,  dont le  nombre ne peut
excéder 577, sont élus au suffrage direct. 
Le Sénat, dont le nombre ne peut excéder 348, est élu au
suffrage indirect. Il assure la représentation des collecti-
vités territoriales de la République. 
Art.  39     :  L’initiative des lois appartient concurremment
au Premier ministre et aux membres du Parlement. »

Constitution du 4/10/1958.

Q1. Qu’est-ce que la Constitution ? 

Q2.  Comment et pour combien de temps est élu le pré-
sident de la République ? Les députés ? 

Q3. Quels  sont  les  points  communs  et  les  différences
entre  le  président  de  la  République  et  le  Premier  mi-
nistre ? 

Q4. Qui a l’initiative des lois dans la Ve République ? 

Q5. A l’aide  des  mots  en  gras,  complétez  le  schéma
ci-dessous. 

Théorie de la ……………………………………… des pouvoirs

(selon ………………………………..)

But : 

…………………………

………………………….

Pouvoir

………………………. :

L’édiction des règles
(lois, décrets, arrêtés).

Pouvoir

………………………. :

L’exécution des règles, 
leur mise en application.

Pouvoir

………………………. :

 Le règlement des litiges et 
le contrôle du respect des 

règles.

Ces pouvoirs sont exercés par des organes ………….………… et …………………………. les uns des autres

But : 

……………………

……………………

………...………….

1

2

3

Parlement :

…………………..

Nationale 

+

Sénat

Chef ……………….

(Présidt de la Rép.) et

Chef ……………….

(Premier ministre)

…………………
 

et tribunaux (de 
commerce, des 
prud’hommes, 
d’instance...)

Moyens d’action : 

1 : ………………………………………………………………………..

2 : ………………………………………………………………………..

3 : ………………………………………………………………………..



Exercice bilan : Complétez le texte à trous à l’aide des termes suivants : tribunaux / contre / pouvoir (x2) / exécutif / Gouvernement /
renverser / partagée / contrainte / judiciaire / démocratique / dissoudre / législatif / pouvoir politique (x2) / despotique / séparation /
Parlement / souple / État (x2). 

Si le ………………………… désigne la capacité d’une personne d’obtenir d’un autre individu une action que ce dernier

n’aurait  pas  effectué  autrement,  on  parlera  plus  précisément  de  ……………………………………………  pour  désigner  un

………………………. qui s’exerce sur tous les membres d’une société, et qui conduit à orienter les actions des individus par la

…………………………… ou l’influence. 

Dans les sociétés modernes, le …………………………………………….. est exercé par l’ ………………… . Celui-ci peut

être organisé de manière plus ou moins …………………………………….. selon le degré de liberté accordé aux citoyens et le niveau

de participation et d’implication politique dans le pays. 

Aujourd’hui, la majorité des régimes politiques dans le monde sont des démocraties. L’une des conditions majeures de l’exis -

tence d’un régime démocratiques est la ………………………………… des trois pouvoirs constitutifs du pouvoir politique, à savoir

le pouvoir ……………………. (qui consiste à voter les lois, détenu par le ………………………….), ……………………………..

(qui  consiste  à  faire  appliquer  les  lois,  détenu  par  le  ……………………………….)  et  ……………………………………. (qui

consiste à régler les litiges en faisant respecter la loi, détenus par les ………………………………..). Quand tous ces pouvoirs sont

détenus par une seule personne ou institution, le risque de se retrouver dans un régime ……………………….. est fort. 

Toutefois, en France, la séparation des pouvoirs est …………………….. : chaque organe a la capacité d’agir sur les autres et

d’exercer un ……….. pouvoir nécessaire à l’équilibre du pouvoir politique. Ainsi, le Parlement peut …………………………. le Gou-

vernement grâce à la motion de censure, et le Gouvernement peut …………………………….. le Parlement par décision du chef de l’

…………….. . De plus, l’initiative des lois est …………………………. entre l’exécutif et le législatif, puisque le Gouvernement peut

proposer des projets de lois qui seront ensuite débattus et votés par le Parlement. 

III. Quelle est l’influence des modes de scrutin sur la vie politique ? 

Activité 3 : Les différents modes de scrutin et leurs effets

Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus. […] Alors que, après de longues luttes
pour l’établissement de ses règles et l’extension de son champ, le principe de l’élection au suffrage universel fait aujourd’hui l’unani -
mité dans les démocraties représentatives, il n’en va pas de même pour le choix du mode de scrutin. […] 

Fonctionnement de
 la V e République



Les scrutins majoritaires

Ils constituent le mode le plus ancien de désignation des élus. Il s’agit d’attribuer
un (scrutin uninominal) ou plusieurs sièges (scrutin plurinominal) à celui ou ceux qui ont
obtenu le plus de voix.

Dans le scrutin uninominal à un tour (ex : en Grande-Bretagne), celui qui obtient le
plus de voix emporte le siège. […] Dans le scrutin uninominal à deux tours (ex : en France),
la réussite au premier tour est conditionnée par l’obtention d’une majorité absolue des voix,
avec parfois l’obligation de réunir un nombre minimal d’électeurs inscrits. Faute d’avoir at-
teint ce seuil, un second tour est organisé. […] 

Par rapport au scrutin à un tour, la possibilité de conclure des alliances pour le se-
cond tour lisse les distorsions : les petits partis peuvent s’entendre avec d’autres pour obte-
nir des élus là où ils sont forts, en échange d’un report de voix ailleurs. […] 

Les scrutins [plurinominal], à un ou deux tours, attribuent à la liste arrivée en tête
tous les sièges (ex : désignation des grands électeurs pour la présidentielle américaine). […]

Les scrutins proportionnels

Le mode de scrutin proportionnel est simple dans son principe –
les sièges sont attribués selon le nombre de voix – mais complexe dans
sa mise en œuvre. Il s’est développé avec le rôle des partis politiques :
il s’agit moins de voter pour un homme que pour un parti ou un pro-
gramme.

Plusieurs méthodes existent pour répartir les voix. La méthode du
quotient fixe le nombre de voix à obtenir pour avoir un siège (quotient
électoral). Le nombre de sièges attribués à chaque liste est ensuite défi-
ni en divisant le total des voix obtenu par chaque liste par le quotient
électoral. […] 

Les scrutins mixtes

Enfin,  les scrutins mixtes empruntent des éléments aux systèmes
majoritaire et proportionnel. Ils combinent donc, mais avec une grande
diversité, les deux mécanismes. […] Par exemple,  […] pour les élec-
tions municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants […] à
l’issue du deuxième tour, la liste en tête obtient la moitié des sièges,
l’autre moitié étant répartie à la proportionnelle entre toutes les listes
ayant rassemblé au moins 5% des suffrages.

Avantages et inconvénients de chacun de ces systèmes 

Les débats autour des modes de scrutin s’expliquent souvent par la  difficulté de concilier plusieurs buts et par des contin-
gences politiques. Pour les tenants de la proportionnelle, un système électoral doit donner une image fidèle de la situation politique et
du corps électoral ; pour ceux du système majoritaire, il vise à désigner une majorité d’élus capable de gouverner. Au-delà de la répar-
tition 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 une instabilité du système politique ; ils favorisent le multipartisme1 et
donnent un rôle important aux petits partis charnières, souvent partenaires indispensables des majorités [...]. Le scrutin majoritaire à
deux tours, celui de la Ve République, incite plus de partis à conclure des alliances pour le second tour et constitue un gage de stabilité
politique.

Les scrutins proportionnels rendent difficile l’émergence d’une majorité stable et cohérente, faisant primer une logique de co-
opération des partis (les partis se partagent le pouvoir comme les sièges). À l’inverse, les scrutins majoritaires conduisent le plus sou-
vent 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 certaine injustice dans la représentation.

www.vie-publique.fr

1. Plusieurs partis politiques accèdent au pouvoir, et non un seul.

Q1. Citez la définition de mode de scrutins dans le texte. 

Q2. Reliez chaque mode de scrutin à la définition qui lui correspond : 

Scrutin uninominal O O Le pourcentage de sièges gagnés dépend du pourcentage de voix obtenues. (……..…..………….)

Scrutin plurinominal O O On vote en faveur d’une seule personne. (……..…..………….)

Scrutin majoritaire O O La personne / liste arrivée en tête remporte l’élection. (……..…..………….)

Scrutin proportionnel O O On vote en faveur d’une liste de personnes. (……..…..………….)

Q3. Mettez un exemple d’une élection correspond à chaque mode de scrutin entre les parenthèses de la question 1. 

Résultats du 2nd tour de l’élection présidentielle 
française de 2017



Q4. Faites une phrase de lecture avec les données statistiques entourées. 
Q5. Expliquez la phrase soulignée. 
Q6. A l’aide du texte, complétez le tableau suivant : 

Avantages Inconvénients

Scrutin majoritaire

Scrutin proportionnel

Exercice bilan : Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Dans tous les cas, justifiez votre réponse : 

a) Le scrutin majoritaire permet de représenter fidèlement les votes des citoyens. 

b) Les élections européennes sont effectuées avec un scrutin majoritaire. 

c) Le scrutin proportionnel rend difficile la mise en place de majorités claires.

d) Dans un scrutin majoritaire, celui qui a le plus de voix est déclaré élu.

e) Les élections législatives repose sur un scrutin plurinominal. 

IV. Quels sont les différents acteurs qui contribuent à la vie politique ?

Activité 4 : Le rôle des partis politiques

Q1. Que sont les partis politiques et quand sont-ils apparus ? 

Q2. Comment les partis politiques participent-ils à l’animation du débat politique ? 

Q3. Expliquez ce qu’est un programme électoral et par qui il est construit. 

Q4. De quelle façon les partis politiques vont-ils participer à la sélection des candi-
dats et du personnel politique ? 

Activité 5 : Le rôle de la société civile organisée

Des associations telles que Médecins du Monde ou Aides
sont […] conduites, en France, à intervenir dans l’élabora-
tion et le mise en œuvre des programmes gouvernementaux,
concernant par exemple l’accueil  d’urgence, la prévention
du Sida ou le traitement des toxicomanes. […]

Le rôle attribué […] à ce type de regroupement est d’au-
tant plus important que les dirigeants des partis politiques
peuvent rarement contester, dans les débats parlementaires
ou au sein des comités gouvernementaux, la validité de pro-
positions qui émanent d’associations tenues pour expertes et
représentatives. 

La légitimité de ces organisations résulte en effet de nom-
breux  facteurs :  leur  visibilité  et  leur  audience  auprès  du
grand public […] ; leur capacité à mobiliser des militants au

« Les partis politiques », Les Clés de la République, LCP Assemblée Nationale & Public Sénat



moment où les partis politiques sont faiblement attractifs […]. Ce qui confère à ces groupements un rôle important dans la formulation
politique des problèmes à traiter et des programmes à mettre en œuvre. 

Jacques Lagroye, Bastien François et Frédéric Sawicki, Sociologie politique, 
Presses de Sciences Po, Dalloz, 2012

Q1. Qu’est-ce que la société civile organisée ? Donnez des exemples pour chacun des acteurs. 

Q2. Pourquoi les partis politiques ne font-ils pas partie de la société civile organisée ? 

Q3. Quel rôle la société civile organisée a-t-elle dans une démocratie ? 

Q4. Qu’est-ce qui donne aux acteurs de la société civile organisée leur légitimité ? 

Activité 6 : Le rôle des médias

La presse est l’institution non-gouvernementale la plus indispensable et la plus redoutable
pour la démocratie – c’est du moins la conviction qui a longtemps animé les discours théo-
riques et politiques sur la place du journalisme dans les régimes modernes. Indispensable, car,
dans des sociétés de grande taille, elle seule peut assurer la découverte et la circulation des in -
formations, la diffusion et la confrontation des opinions, en un mot l’institution des conditions
du débat public nécessaire à la formation des volontés individuelles des citoyens. Redoutable,
car elle peut aussi, en déformant, sélectionnant ou escamotant ces informations et opinions,
exercer une influence néfaste sur la formation de ces volontés […]. 

L’apparition des « nouveaux médias » (internet et réseaux sociaux) constitue une transfor-
mation aussi importante pour la presse que purent l’être l’alphabétisation de masse, le dévelop-
pement de l’industrie publicitaire ou l’invention de la télévision. La multiplication des canaux
de communication, amorcée déjà par la libéralisation des médias traditionnels et le développe-
ment de la télévision par câble et satellite, a entraîné une « démocratisation » de l’accès non
seulement à l’écoute mais aussi à la parole dans les médias. Les acteurs non-professionnels
jouent ainsi un rôle croissant dans la circulation de l’information et la confrontation des opi-
nions, et par conséquent dans la formation des volontés. 

Charles Girard, « De la presse en démocratie », laviedesidees.fr, 11/10/2011

Q1. Pourquoi la presse est-elle « l’institution non-gouvernementale la plus indispen-
sable » à la démocratie ? 

Q2. Pourquoi la presse est-elle « l’institution non-gouvernementale la plus (...) redou-
table » pour la démocratie ? 

Q3. Comment Internet et les réseaux sociaux modifient-ils le fonctionnement des mé-
dias ? 

Q4. Selon vous, quels peuvent-être les avantages et les limites du développement de
ces nouveaux médias sur la démocratie ? 

Exercice bilan : Reliez chaque acteur avec les actions qu’il mène dans la vie politique : 

O Organiser une manifestation

Médias O
O Rencontrer un député pour lui fournir des informations

O Sélectionner les candidats aux élections

O Mener une campagne d’affichage

Partis politiques O
O Mobiliser les électeurs en vue d’une élection

O Présenter les arguments des différents partis sur un projet de loi

O Négocier avec le gouvernement les détails d’un projet de loi

Société civile organisée O
O Définir des programmes et des objectifs

O Organiser un débat télévisé sur un projet de loi

O Enquêter sur un ministre

Le scandale des Panama Papers a été 
révélé en 2016 par le Consortium 

international des journalistes 
d’investigation (issus de 70 pays) après 
les fuites de documents appartenant au 

cabinet panaméen Mossack Fonseca qui 
a facilité la fraude fiscale ou le 

blanchiment d’argent par la constitution 
de centaines de milliers de sociétés 

écran. En France, plusieurs centaines de 
personnes sont poursuivies pour fraude 

fiscale à la suite de ces révélations. 




