Science politique
Chapitre 2. Voter, une affaire individuelle ou collective ?
Objectifs du programme :

Le vote est une procédure formelle destinée à dégager un choix collectif par le décompte
de choix individuels.
Question 1. Quelle est la procédure formelle du vote pour l’élection des délégués
de classe ?
Question 2. Le vote ne peut-il être utilisé que pour élire ? Donner des exemples.
Question 3. Que faut-il pour avoir le droit de voter en France ?

Comment expliquer le choix de participer ou de ne pas participer aux élections ? Et
lorsque les citoyens participent, comment expliquer leurs préférences ? Comment
expliquer l’instabilité de leurs choix, et que cette instabilité soit de plus en plus
importante ?

I. Les facteurs explicatifs à la participation électorale
La participation aux élections varie beaucoup en fonction du contexte politique de
l’élection, et en fonction de variables socio-économiques.
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A. Les variables contextuelles liées à la participation électorale
Document 1. Campagne électorale et participation électorale
Chaque élection se joue dans une conjoncture économique et politique particulière, susceptible de
peser sur les choix électoraux. Mais tous les problèmes de l’heure ne sont pas nécessairement
déterminants au moment de voter. La campagne a pour effet de construire l’agenda politique, de
sélectionner et hiérarchiser les enjeux. Et ils mobilisent inégalement les électeurs. Pour que ces
préoccupations deviennent un enjeu électoral, trois conditions doivent être remplies, il faut :
• - que les électeurs aient une opinion sur la question et lui accordent de l’importance ;
• - que leurs opinions soient nettement tranchées ;
• - et qu’ils perçoivent de claires différences dans les positions des partis sur ces mêmes
questions.
BRECHON Pierre, Comportements et attitudes politiques, PUG, 2006.

Question 1. Qu’est-ce qui peut expliquer la faible importance de la participation à certaines
élections ?

Document 2. Évolution de l’abstention depuis 1995 (élections législatives et
présidentielles)
Taux
d’abstention
Élections
législatives (2ème
tour)
Élections
présidentielles
(2ème tour)

1995 (pour les
présidentielles)
/ 1997 (pour
les législatives)
28,9

2002

2007

2012

2017

39,7

40

44,6

57,4

20,3

20,3

16

19,6

25,4

Source : Ministère de l’Intérieur, 2019

Question 1. À l’aide du coefficient multiplicateur, calculez la différence entre les taux
d’abstentions aux élections législatives et présidentielles de 2017. Présentez le résultat.
Question 2. Comment interpréter ce résultat ?
Document 3. Une abstention intermittente
En 2017, 44 millions de Français résidant en France (hors Mayotte) sont inscrits sur les listes électorales et
peuvent ainsi voter aux deux scrutins nationaux, l’élection présidentielle et les élections législatives. Parmi eux,
14 % se sont abstenus à tous les tours de scrutin et 86 % ont voté à au moins un des quatre tours : 35 % ont
voté à tous les tours des élections et 51 % ont voté par intermittence. En particulier, deux inscrits sur dix n’ont
voté qu’aux deux tours de la présidentielle.
Les élections législatives mobilisent beaucoup moins que la présidentielle : 85 % des inscrits ont voté au moins
une fois à la présidentielle contre 58 % aux législatives. L’analyse des demandes de procuration renforce ce
constat : elles sont deux fois moins nombreuses pour les législatives que pour la présidentielle.
Les inscrits qui s’abstiennent systématiquement aux élections de 2017 sont plus souvent jeunes (moins de 30
ans) ou âgés (80 ans ou plus), ils sont aussi plus souvent sans diplôme, ils ont un niveau de vie plus faible et
sont plus souvent inactifs ou ouvriers que les autres inscrits. L’abstention systématique est particulièrement
élevée dans les départements d’outre-mer.
Guillemette Buisson et Sandrine Penant, « Elections présidentielles et législatives de 2017 : 9 inscrits sur 10 a voté à au moins
un tour de scrutin », Insee Première, octobre 2017

Question 1. En quoi peut-on dire que ce document nuance le précédent ?
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B. Les variables socio-économiques de la non-participation et de sa
signification
La non-participation électorale (non inscription sur les listes électorale ou abstention)
est plus importante dans une certaine partie de la population, et les raisons de
l’abstention sont différentes d’une catégorie sociale à une autre.

Document 4. Taux d’inscription sur les listes électorales en France (en % des électeurs
potentiels)

Question 1. Faites une phrase avec la première donnée (93).
Question 2. Quel est le pourcentage des électeurs potentiels sans diplôme, non-inscrits sur les
listes électorales, en 2012 ?
Question 3. Quel est le pourcentage des électeurs potentiels diplômés du supérieur non-inscrits
sur les listes électorales, en 2012 ?
Question 4. Faites un calcul de coefficient multiplicateur montrant les inégalités de noninscription entre non diplômés et diplômés du supérieur.
Question 5. Faites une phrase avec la donnée des Français immigrés non-inscrits sur les listes
électorales, puis faire un calcul permettant de comparer cette donnée avec celle des Français nés
en France.
Document 5. Participation électorale et abstention en 2012

Question 1. Comparer les données de l’abstention systématique aux élections de 2012 chez les
non-diplômés et chez les diplômés du supérieur.
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Document 6. L’abstention comme défaut d’intégration sociale
Pour Lancelot (1968), « l’abstentionnisme doit être considéré plutôt comme une norme culturelle
conditionnée par des facteurs sociaux. La participation électorale (...) procède d’un facteur général
qui est le degré d’intégration à la collectivité ». Les femmes s’abstiennent alors plus que les jeunes,
surtout les veuves et les célibataires. L’abstention est plus forte chez les jeunes et décroît avec l’âge, à
mesure qu’ils s’installent dans la vie, finissent les études, trouvent un travail. Elle est plus élevée chez
les membres des minorités religieuses (protestants) ou les immigrés pas encore pleinement intégrés à
la culture nationale (Français musulmans, rapatriés d’Afrique du nord). Elle est moins fréquente en
milieu rural, où les liens d’interconnaissance restent forts, que dans les grandes villes, en particulier
chez les nouveaux urbains. Elle suit de près le statut socio-économique, atteignant des sommets chez
les personnes socialement et culturellement défavorisées, culminant chez les manœuvres. Bref,
l’abstentionnisme toucherait de préférence « les rôles sociaux subordonnés », tandis que les
catégories dominantes participeraient nettement plus souvent. (...) ».
Bourdieu dans la Distinction (1979), Gaxie dans le Cens Caché (1978) font la même analyse
retraduite en termes de classe. Pour participer il faut être et se sentir politiquement compétent,
l’incompétence objective et subjective reflète une position dominée dans la structure sociale et
détourne des urnes. Le système politique tient à distance les individus les moins pourvus en capital
social et culturel, il fonctionne comme le suffrage censitaire hier au profit des dominants, d’autant
plus que la barrière est invisible. (...).
MAYER Nonna, Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, 2014.

Question 1. À partir de ce document, expliquez les données sur l’abstention des non-diplômés.
Document 7. Les abstentionnistes « dans le jeu », et les abstentionnistes « hors du jeu »
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Question 1. Qu’est-ce qui différencie, sur le plan de la composition sociale, les abstentionnistes
« dans le jeu » des abstentionnistes « hors le jeu » ?
Question 2. Qu’est-ce qui différencie, politiquement, les abstentionnistes « dans le jeu » des
abstentionnistes « hors le jeu » ?

II. Les facteurs explicatifs du vote
Comment définiriez-vous la gauche et la droite ?
Qu’est-ce qui fait que l’on vote plutôt à gauche, ou plutôt à droite ?

A. Les déterminants sociaux du vote

Document 8. L’approche psychosociologique
L’approche psychosiologique de l’explication du vote trouve son origine dans les travaux menés
dans les années 1950 au sein de l’université du Michigan (on parle du « paradigme du
Michigan »). Dans cette approche, la variable clé est l’identification partisane : les individus
manifestent un attachement d’ordre affectif à un parti et à ses dirigeants. Cette identification
résulte de la socialisation familiale : les individus héritent, en quelque sorte, de la proximité
avec un parti politique. L’accent est donc mis davantage sur les variables individuelles et
psychologiques que sur l’appartenance sociale. Des études menées dans le cadre de ce
paradigme montrent en effet que l’identification partisane résiste à l’effet des mouvements de
mobilité sociale.
Christine Dollo, Jacques Gervasoni, Jean-Renaud Lambert, Sandrine Parayre, Sciences sociales, Sirez, 2015

Question 1. Résumer le « paradigme du Michigan »
Question 2. En quoi la socialisation familiale durant l’enfance peut-elle influencer le vote des
individus à l’âge adulte ?
Question 3. Expliquer la phrase soulignée (rechercher préalablement ce qu’est la mobilité
sociale).
Document 9. Les « variables lourdes » de la sociologie électorale
Les travaux de Michelat et Simon, en 1977, montrent qu’il existe des variables lourdes de la
sociologie électorale :
-

le statut socio-économique : en règle générale, plus le statut économique est élevé, plus
les individus ont des chances de voter à droite. Le patrimoine joue un rôle plus
important que le revenu. Les salariés votent en moyennes plus souvent à gauche que les
indépendants et les cadres fils d’ouvriers votent plus à gauche que les cadres fils de
cadres ou d’indépendants.

-

La religion : les catholiques pratiquants réguliers votent plus à droite que la moyenne et
les individus se déclarant sans religion votent plus à gauche

Christine Dollo, Jacques Gervasoni, Jean-Renaud Lambert, Sandrine Parayre, Sciences sociales, Sirez, 2015
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Question 1. À l’aide de variables lourdes du document 9, dressez le portrait-type d’un électeur de
gauche et de droite.
Question 2. Le document 10 confirme-t-il l’existence des variables lourdes ?
Document 11. Répartition des votes au premier tour de l’élection présidentielle de 2017
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Question 1. L’âge apparaît-il comme une variable lourde du vote en 2017 (comparer les 18-24
ans et les plus de 70 ans) ?
Question 2. La catégorie socioprofessionnelle est-elle une variable lourde ?
Question 3. Le sexe est-il une variable significative du vote ?
Question 4. Le niveau de revenu est-il une variable significative ?
Question 5. La pratique religieuse est-elle une variable significative ?

Document 12. Le paradigme du choix rationnel

Question 1. Qu’est-ce que le modèle de l’électeur rationnel ?
Question 2. En quoi ce modèle entre-t-il en contradiction avec le paradigme du Michigan ?
Question 3. Peut-on expliquer les variables lourdes en fonction du modèle de l’électeur rationnel
ou du paradigme du Michigan ?

III. Volatilité des électorats et vote sur enjeu
A. Des électeurs volatils

B. Une volatilité qui peut s’expliquer par le vote sur enjeu
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Document 13. « The changing american voter »

L’ouvrage de Nie, Verba et Petrocik « The changing american voter » (1976) est resté le
symbole d’une remise en cause forte du paradigme de Michigan et de la réhabilitation d’un
électeur plus autonome. L’électeur change, et il est de moins en moins convaincu par les
grands partis. (...) L’affiliation semble de moins en moins se transmettre au cours de la
socialisation familiale, les jeunes prenant une indépendance plus forte à l’égard de toutes les
valeurs parentales. Alors que les générations âgées restent fidèles à leur parti de toujours, les
plus jeunes manifestent beaucoup moins de sympathie partisane. (...) Le vote semble de plus
en plus une décision prise avant chaque élection, en fonction des débats politiques du
moment et des personnalités des candidats. (...) La pratique du split ticket (ou vote partagé) a
eu tendance à se développer aux Etats-Unis : certains électeurs ne font pas le même choix
partisan pour les élections présidentielles et pour les élections au Congrès. Cette pratique
peut cependant avoir des motivations très différenciées : elle peut correspondre à des choix
faits avant tout en fonction des personnalités candidates à chaque type d’élections, elle peut
tenir aux enjeux du moment et à la position des candidats par rapport à eux, elle peut viser à
assurer un équilibre entre les deux partis par volonté de modération, elle peut encore être liée
à ce qu’on attend de chaque type d’élu. Le vote sur enjeux désigne un choix électoral qui ne
se fait donc plus en fonction d’appartenances sociales ou partisanes, mais en fonction de
problèmes ayant une certaine importance dans le débat politique. En effet, il ne suffit pas
qu’une question existe théoriquement pour qu’elle constitue un enjeu électoral. Un problème
ne devient un enjeu électoral qu’à partir du moment où il est mis à l’agenda, c’est-à-dire
discuté dans l’espace public et objets de débats entre partis politiques. Un exemple peut être
donné. La répression de la délinquance est mise en œuvre par tous les pouvoirs politiques
parce qu’il y a une législation qui existe et des sanctions appliquées. On peut en théorie
discuter du bon niveau de répression, ce que les spécialistes font en permanence. Mais à
certaines époques, du fait d’une conjoncture événementielle particulière et/ou du fait des
fortes demandes des acteurs sociaux sur le sujet, la répression peut devenir un enjeu politique
important : chaque parti est amené à se positionner par rapport à cet enjeu saillant de société
et à proposer des mesures sur le sujet (par exemple supprimer les allocations familiales aux
familles ayant des enfants mineurs délinquants). Si ce problème reste fort dans une campagne
électorale, la position que le parti a prise peut inciter certains électeurs à voter pour lui ou à la
rejeter (...). Va aussi jouer dans le choix électoral le fait qu’un parti soit crédible par rapport à
la position qu’il prend sur un enjeu électoral. Les enjeux des élections ne sont pas les mêmes
selon le type de période et de conjoncture. Il est évident que les enjeux ne seront pas
identiques en période de plein-emploi ou de chômage élevé, en situation d’inflation
galopante ou de stabilité des prix, en période de conflit international ou de paix (relative).
Parler de vote sur enjeux suppose que plusieurs conditions soient réunies : l’électeur doit
avoir une compétence politique suffisante pour identifier les enjeux du moment et les
positions des différents partis et candidats sur ces sujets, il doit avoir des préférences
personnelles sur les principaux enjeux et être capable de les hiérarchiser. L’électeur devrait
voter pour le candidat le plus proche de ses préférences sur l’enjeu prioritaire ou sur les
principaux enjeux. »
Source : BRECHON Pierre, Comportements et attitudes politiques, PUG, 2006.

Question 1. Résumer la théorie du vote sur enjeu
Question 2. Pourquoi existe-t-il une volatilité électorale (phrase soulignée) ?
Question 3. Pourquoi peut-on dire que les enjeux sont construits ?
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Document 14. Complémentarité des théories
« Les modèles du comportement électoral sont en fait plus complémentaires qu’opposés. Tout comme
le consommateur au moment de décider d’un achat important, l’électeur réfléchit et tient compte dans
chaque cas de l’offre électorale, de la personnalité des candidats et des enjeux qui apparaissent
fondamentaux à un moment donné. Mais sa perception du moment est en fait marquée par son
système de valeurs, lui-même plus ou moins dépendent d’une situation sociale et d’une socialisation
familiale. Il y a donc à la fois de la permanence et du changement dans les choix opérés au moment
de chaque vote. Comme le disaient déjà Mayer et Perrineau (1992) « L’électeur n’est ni prisonnier du
carcan des variables sociologiques, ni « vibrion » sans attaches réagissant au gré de la
conjoncture. Son choix est le fruit d’un processus où se mêlent facteurs structurels et conjoncturels,
à long terme et à court terme, politiques et socioculturels. La socialisation politique ne s’arrête pas
avec l’enfance, c’est un phénomène toujours recommencé. Chaque individu appartient
simultanément et successivement à une multitude de groupes aux sous-cultures spécifiques. Ces
influences diverses et parfois contradictoires forment des sensibilités de droite ou de gauche. Mais
ces potentialités ne se réalisent que dans le cadre d’une élection donnée en fonction de l’intérêt
qu’elle suscite, de l’offre partisane, de l’équation personnelle des candidats, de la campagne qu’ils
vont mener, des problèmes de l’heure. Chaque élection est singulière et laisse place aux stratégies
des électeurs, à un choix rationnel » ».
Source : BRECHON Pierre, Comportements et attitudes politiques, PUG, 2006.

Question 1. En quoi les théories sont-elles complémentaires ?
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