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Chapitre 2 : Comment s’organise la vie politique ?

Plan : 
Introduction : Science politique et pouvoir politique
I/ La séparation des pouvoirs, condition de la démocratie
II/ Les modes de scrutin et leurs effets sur la vie politique
III/ Le rôle des partis politiques et des groupes d'intérêt dans une démocratie

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

Notions : démocratie, séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif / législatif / judiciaire, 
démocratie représentative, dissolution, motion de censure, question de confiance, modes 
de scrutin, scrutin majoritaire / proportionnel, parti politique / société civile organisée

Introduction : Science politique et pouvoir politique

Document 1 : 

La science politique rassemble une communauté de chercheurs qui analysent les 
mécanismes au principe de la conquête, de l’exercice et de la conservation des 
positions de pouvoir politique.

Rémi Lefebvre, Leçons d’introduction à la Science Politique, éd. Ellipses 
Q : Proposez une définition du pouvoir.

I/ La séparation des pouvoirs, condition de la démocratie

Document 2 :



Montesquieu : la séparation des pouvoirs comme condition de la démocratie
Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance 
exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de 
celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des 
lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la 
seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, 
prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des 
particuliers.
La  liberté  politique  dans  un  citoyen  est  cette  tranquillité  d'esprit  qui  provient  de 
l'opinion que chacun a  de sa  sûreté   ;  et  pour  qu'on ait  cette  liberté,  il  faut  que le 
gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque, 
dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative 
est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté : parce qu'on peut craindre 
que  le  même  monarque  ou  le  même  sénat  ne  fasse  des  lois  tyranniques  pour  les 
exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est 
pas  séparée  de  la  puissance  législative  et  de  l'exécutrice.  Si  elle  était  jointe  à  la 
puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car 
le juge serait législateur. Si elle était jointe à la  la puissance exécutrice, le juge pourrait 
avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps 
des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire 
les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les 
différends des particuliers.[...] 
Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 
pouvoir arrête le pouvoir.

Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748
Q1 : Définissez les trois pouvoirs dont parle Montesquieu.
Q2 : Pourquoi la séparation des pouvoirs est-elle nécessaire selon Montesquieu ?

Document 3 : 

 Les institutions de la Ve République et l'organisation de la séparation des 
pouvoirs

Q1 : En France, qui détient le pouvoir législatif ? Qui détient le pouvoir exécutif ? 
Comment sont-ils désignés ?
Q2 : Expliquez comment sont séparés les pouvoirs législatif et exécutif en France.

II/ Les modes de scrutin et leurs effets sur la vie politique

Document 4 : 

Résultats des élections législatives 2017 en France



Nuances de 
candidats

Résultats du 
premier tour de 

scrutin (en % des 
suffrages exprimés)

Résultats du second 
tour de scrutin (en 
% des suffrages 

exprimés)

Nombre de sièges 
obtenus à l'issue du 

second tour de 
scrutin

Extrême gauche 0,77 - 0
Parti communiste 
français 2,72 1,20 10

France insoumise 
(FI) 11,03 4,86 17

Parti socialiste 7,44 5,68 30
Parti radical de 
gauche 0,47 0,36 3

Divers gauche 1,60 1,45 11
Écologiste 4,30 0,13 1
Divers 2,21 0,55 3
Régionaliste 0,90 0,76 5
La République en 
marche (LREM) 28,21 43,06 306

Modem 4,12 6,06 42
Union des 
Démocrates et 
Indépendants

3,03 3,04 17

Les Républicains 
(LR) 15,77 22,23 112

Divers droite 2,76 1,68 6
Debout la France 1,17 0,10 1
Front National (FN) 13,20 8,75 8
Extrême droite 0,30 0,10 1

Source: d'après Ministère de l'intérieur, juillet 2017

Q1 : Faites une phrase permettant de lire les données pour La République en Marche.
Q2 : En 2017, pour LREM et LR, quel est l'effet du mode de scrutin majoritaire sur la 
transformation des voix en sièges ? 
Q3 : En 2017, pour le FN et la FI, quel est l'effet du mode de scrutin majoritaire sur la 
transformation des voix en sièges ?

Document 5 :

Résultats des principales listes aux élections européennes de 2019 pour la France
(scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour)

Listes Nombre de 
voix % exprimés Nombre de 

sièges % des sièges

Liste 
Rassemblemen
t National

5286939 23,34 23 29,1

Liste La 
République En 
Marche

5079015 22,42 23 29,1

Liste Europe 
Ecologie Les 
Verts

3055023 13,48 13 16,5

Liste Les 
Républicains 1920407 8,48 8 10,1

Liste France 
Insoumise 1428548 6,31 6 7,6

Liste Parti 
Socialiste 1403170 6,19 6 7,6

Liste Debout 
La France 795508 3,51 0 0

Liste 
Générations 741772 3,27 0 0

Liste UDI 566057 2,5 0 0
Liste Parti 
Communiste 564949 2,49 0 0
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Source : d'après www.interieur.gouv.fr

Q1 : Faites une phrase permettant de lire les données en gras (LREM).
Q2 : Montrez que le scrutin proportionnel est plus favorable que le scrutin majoritaire 
pour la France Insoumise ou le Parti Socialiste.
Q3 : Montrez qu'avec un scrutin proportionnel, il aurait été difficile de former une 
majorité.

III/ Le rôle des partis politiques et des groupes d'intérêt dans une démocratie

Document 6 : vidéo BFM-TV sur la grève contre la réforme des retraites

Q1 : Que demandent les grévistes sur cette vidéo ?
Q2 : Pourquoi les organisations représentées sur cette vidéo ne sont pas des partis 
politiques ? Quelle différence fondamentale ont-elles avec un parti politique ?
Q3 : A partir de cette vidéo, montrez quel rôle jouent les médias dans une démocratie.


