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Chapitre 5 : Comment s’organise la vie politique ? 
Objectifs de connaissances : Etre capable de définir les notions suivantes : 

• Pouvoir, pouvoir politique  
• Etat de droit, Séparation du pouvoir, démocratie  
• Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire 
• La légitimité 
• Suffrage universel, direct, indirect 
• Mode de scrutin  
• Les médias, la société civile organisée, Les partis politiques 

 

Objectifs de compétences : 
• 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). 
Problématique : Comment se conquiert et s’exerce le pouvoir politique ? 
Plan :  
I. Les principales spécificités du pouvoir politique 
II. L’exercice et l’organisation du pouvoir politique sous la 5ème République 
III. Comment les modes de scrutin déterminent la représentation politique et structurent la vie politique ? 
IV. Sur quels acteurs repose la vie politique ? 
 

I. Les	principales	spécificités	du	pouvoir	politique	

A. Un	pouvoir	qui	vise	la	direction	d’une	société	et	d’un	territoire	

Document 1 : Distinguer le pouvoir politique des autres formes de pouvoir 

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 individus ou certains groupes à […] imposer des décisions qui concernent 
l’ensemble de la société, à arbitrer les affrontements entre des groupes ou des secteurs 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 ou incarnent le pouvoir, qui ont vocation à 
définir les prérogatives (avantages, droits) et les limites 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.  

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

 
   *entropie : désorganisation  
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Questions :   
1) Quelle est la principale spécificité du pouvoir politique ? 
2) Quel est l’objectif du pouvoir politique ? 
3) Expliquez la phrase soulignée.  

B. Un	pouvoir	qui	repose	sur	la	contrainte	physique	légitime	

Document 2 : Le pouvoir politique et le « monopole de la violence physique légitime » 

	
Pour	le	sociologue	allemand,	le	pouvoir	politique	peut	user	de	la	contrainte.	Il	est	le	seul	à	détenir	«	le	

monopole	de	la	contrainte	physique	légitime	»,	car	celle-ci	est	encadrée	par	la	loi,	pour	maintenir	l’ordre	et	
la	cohésion	sociale.	

Source	:	Manuel	Magnard,	2019.	

Questions :  
1) Qui est représenté sur ces photographies ?  
2) Peuvent-ils user/utiliser la violence physique « légitime » ?  
3) Pourquoi cette violence physique est-elle légitime (acceptable) ?  

C. Un	pouvoir	qui	repose	sur	le	consentement	

Document 3 :  

Selon	Max	Weber,	la	domination	suppose	que	la	relation	de	pouvoir	soit	reconnue	comme	légitime,	c’est-
à-dire	acceptée	par	ceux	qui	la	subissent.	Pour	lui,	il	existe	trois	types	de	domination	légitime.	

La	domination	traditionnelle	
liée	à	la	croyance	en	la	valeur	de	

la	tradition	

La	domination	
charismatique	

liée	à	la	croyance	dans	les	
qualités	exceptionnelles	d’un	

individu	

La	domination	
légale-rationnelle	

liée	à	la	croyance	en	la	légitimité	
du	statut	fondé	sur	des	règles	et	

des	fonctions	sur	établies	
rationnellement	

	
	 	

Portrait	de	Louis	XIV	en	
costume	de	sacre	par	Hyacinthe	

Rigaud,	1701.	

Bonaparte	au	pont	d’Arcole	par		
Antoine-Jean	Gros,	1796	

Portrait	officiel	du	président	de	la	
république	:		

Emmanuel	Macron,	2017.	
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Questions :  
1) Qu’est-ce que la légitimité ? Que suppose la légitimité de la part de ceux qui sont soumis au pouvoir ? 
2) Quel type de légitimité était fondé le pouvoir de Louis XIV ? Sur quelle tradition l’acceptation de son 

pouvoir reposait elle ?  
3) Quelle est la seconde forme de légitimité ? Selon vous, quelles qualités exceptionnelles Bonaparte avait-

il aux yeux de ses soldats ?  
4) Qu’est-ce qui explique la légitimité des présidents de la Ve république ? 

 

SYNTHESE : Complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants : charismatique, règles, pouvoir, 
consentement, interaction sociale, combiner, légitimité, société, traditionnelle (x2), violence physique légitime, 
souverain, légale-rationnelle, Etat.  
Selon Robert Dahl (politologue américain) le …………………………. n’est pas tant une propriété de quelqu’un 
ou de quelque chose que la capacité pour A (un individu ou un groupe) d’obtenir de B (un individu ou un groupe) 
ce que B n’aurait pas fait spontanément.  
Le pouvoir est ainsi une forme spécifique d’……………………………..……………. dont on peut observer des 
manifestations très diverses (pouvoir domestique, pouvoir économique, pouvoir religieux, etc.). Le pouvoir 
politique, quant à lui, ne se limite pas à un domaine particulier mais embrasse, par définition, l’ensemble de la 
société. Il vise à fixer des …………………………. et à prendre des décisions qui engagent l’ensemble d’un 
groupe et englobent l’ensemble des domaines de la vie collective, notamment dans un but de limitation des 
conflits. Par ailleurs, dans la hiérarchie des pouvoirs, le pouvoir politique est censé être …………………………. 
et s’imposer aux autres pouvoirs, dont il fixe les limites. 
Historiquement, le pouvoir politique tend à se fixer sur un territoire et à se cristalliser dans une institution qui est 
l’………………………….. Dans Le savant et le politique, Max Weber définit l’État comme « cette communauté 
humaine qui, à l’intérieur d’un territoire déterminé (le « territoire » appartient à sa caractérisation), revendique 
pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la …………………………………………….……….. ».  
Le pouvoir politique ne peut pas reposer uniquement sur la coercition et suppose un ………………………….. 
Pour Max Weber, si les individus consentent à obéir au pouvoir politique c’est qu’ils lui accordent une forme de 
………………………….. Dans Économie et société, il distingue trois types de domination, selon que la légitimité 
accordée au pouvoir politique s’appuie sur l’histoire et la tradition (domination ………………………….), sur les 
vertus personnelles du chef (domination ………………………….) ou sur la croyance en la valeur des règles de 
droit (domination ………………………….). Évidemment, cette distinction renvoie à des « idéaux types » des 
différentes formes de pouvoir politique : dans la réalité ces types de domination tendent à se 
………………………….. Néanmoins, on retient que, dans cette typologie, c’est la domination 
…………………………. qui correspond le mieux au pouvoir politique tel qu’il s’exerce dans les démocraties 
modernes.  

II. L’exercice	 et	 l’organisation	 du	 pouvoir	 politique	 sous	 la	 5ème	
République	

A. L’Etat	de	droit	et	le	principe	de	séparation	des	pouvoirs	:	quand	le	pouvoir	
limite	le	pouvoir	

Document 4 : Le pouvoir arbitraire sous l’Ancien Régime 

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le roi participe à la justice. Il juge personnellement certaines affaires, y compris 
des affaires d’apparence mineure comme des conflits familiaux, parfois conclues par l’émission d’une lettre de 
cachet (lettre close émanant du roi concernant un particulier, en général condamné sans jugement à la prison ou à 
l’exil). Le roi pouvait par ailleurs intervenir à tout moment d’un procès pour imposer son jugement et même après, 
en raison du droit de grâce. 

Source : D’après MILLIOT Vincent, Pouvoirs et société dans la France d’Ancien Régime,  
Nathan, pp. 61-62.	

Questions :  
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1) Pourquoi peut-on affirmer que le pouvoir du roi sous l’Ancien Régime est un pouvoir arbitraire ? 
2) Comment éviter cet arbitraire ? 
3) Que s’est passé à la fin de l’Ancien Régime ? Qu’est-ce qui a été instauré ?  

 
Document 5 : L’exercice de la démocratie sous la 5ème République : 

		

  
 

	 	

Questions :  
1) D’après vos connaissances et des images ci-dessus, quels sont les principes de base de la démocratie ? 
2) En France, à partir de quand s’instaure progressivement la démocratie ? Quelles sont les dates 

importantes symbolisant des avancées dans le processus démocratique ?  
Document 6 : La séparation des pouvoirs (https://www.dailymotion.com/video/x16iyq8) 
Questions : 

1) Sous l'Antiquité, les Grecs (plus précisément les Athéniens) donnent-ils le pouvoir au peuple ? 
Développez votre réponse. 

2) Plus tard (XVII ème - XVIII ème siècle), quels philosophes s'intéressent au fonctionnement que 
pourrait avoir une démocratie ? Citez-en-deux. 

3) Que proposent-ils pour que ceux qui ont le pouvoir n'en abusent pas ? 
4) Citez les trois pouvoirs, en quoi consistent-ils ? Qui les détient ? 
5) Les trois pouvoirs ne sont pas complètement séparés, explique comment cela fonctionne. Qu’entend-on 

par contre-pouvoir ? 
6) Qu'est-ce que "la puissance publique" ? 

B. Les	institutions	qui	se	partagent	le	pouvoir	politique	

1. Le	pouvoir	législatif	

Document 7 :  
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1. Les instituions de la 5ème république : https://www.youtube.com/watch?v=9WeM_OOaihM  
2. L’assemblée nationale : https://www.youtube.com/watch?v=D_7NCmn10aA  
3. La motion de censure : https://www.youtube.com/watch?v=3lsJYsEmfEs  
4. Le Sénat : https://www.youtube.com/watch?v=I2PpPWx5xic  

Questions :  
1) Pourquoi le pouvoir législatif est-il bicaméral en France ? 
2) Complétez le tableau ci-dessous. 

	

Le	parlement	est	composé	de	deux	chambres.	
On	parle	de	bicaméralisme.	

	
L’Assemblée	nationale	

	
																						Le	Sénat	

Nombre	
d’élus	

	
	 	

Mode	
d’élection	

	
	
	

	

Durée	du	
mandat	

	
	
	

	

Légitimité	
(qui	

représentent-
ils	?)	

	 	

Fonctions	 	
	

Spécificités	du	
pouvoir	
détenu	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3) Qu’appelle-t-on la navette ? Expliquez son fonctionnement. 
4) Que se passe-t-il si le texte de loi n’est pas voté par les deux assemblées ? 
5) Quel est le rôle du conseil constitutionnel ? 
6) Qu’est-ce qu’une motion de censure ? 
7) A l’aide des réponses précédentes, énumérez dans dernière ligne du tableau les spécificités du pouvoir 

de l’assemblée nationale.  

2. Le	pouvoir	exécutif	

Document 8 : Un pouvoir exécutif à deux têtes  
- Le pouvoir exécutif (: https://www.youtube.com/watch?v=wa7y_IkX_0s 
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- Les pouvoirs du président : https://www.youtube.com/watch?v=QzLBXsXIb1A  
- C’est pas sorcier (jeu de loi), promulgation des lois, référendum  

Questions :  
1) Complétez le tableau ci-dessous. 

	

Le	pouvoir	exécutif	:	un	pouvoir	bicéphal	(«	à	deux	têtes	»).	

	
Le	président	de	la	République	

	
Le	Gouvernement	

Composition	 	 	
	
	

	
Mode	

d’élection	 	 	 	

Durée	du	
mandat	

	
	
	

	

Fonctions	 	 		

Spécificités	
du	pouvoir	
détenu	

	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2) Que se passe-t-il si le président dissout l’assemblée nationale ? 
3) Qu’est-ce qu’un référendum ? 
4) En quoi consiste le fait de légiférer par ordonnance ? Expliquez la procédure.  
5) Une fois que la loi est votée par le parlement que doit faire le gouvernement ?  
6) Quel est le rôle du conseil d’Etat ? 

SCHEMA DE SYNTHESE : Complétez le schéma ci-dessous :  
 

 
Constitution : Ensemble de textes juridiques qui définit les ……………….. du pouvoir politique et 
les …………….. entre elles. Celle de la Vème République date du 4 octobre ……….  
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3. Le	pouvoir	judiciaire	

Document 9 : Dessine-moi l’Eco : « Par qui sommes-nous jugés » ? 
Questions :  

Pouvoir exécutif « bicéphal » Pouvoir législatif « bicaméral » 

………………
……………....

............. 
Elu pour ... ans 

……………… 
: …………….. 

ministre et 
……………… 

……………. 
nationale : 
……….… 

élus pour …. 
ans 

……………. : 
…………… 

élus pour …… 
ans 

Parlement 

Pouvoir 
d’initiative : 

pouvoir de rédiger 
des ………. 

Pouvoir 
d’adopter les 

lois : ……. les lois 

Pouvoir de mettre 
……………....... 

les lois 

Conseil 
………………………. Conseil 

d’………………… 

Electeurs français de plus de 18 ans 

Elisent au suffrage ………................. 
………….. 

Elisent au suffrage …………… 
……………. via les grands 
électeurs (élus des collectivités 
territoriales) 

 
……….
. 

Peut  r………… 

Peut  d……………… 

Vérifie que les décrets 
sont conformes à la 

……………. française 
et européenne 

Vérifie que les lois 
sont conformes à la 
…………………… 

………….. ………….. 
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1) Quels sont les deux ordres à partir desquels est organisée la justice en France ? 
2) Quel est le rôle des différentes juridictions ?  
3) Selon les critères une affaire est-elle jugée par l’une ou l’autre de ces juridictions ? 
4) En cas de litiges comment l’affaire est-elle jugée ? Détaillez votre réponse et précisez la particularité de 

la cours d’assise.  
5) Complétez le tableau ci-dessous.  

	 1er	degré		 2nd	degré		 3ème	degré		

Ordre	
…………………….		

Juridictions	
………………….	:		
règlent	les	

………………………...	

………………………...	
………………………...	

………………………...	

	
	

	

	 	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

Juridictions	
pénales	:		

jugent	les	auteurs		
d’………………………...		

………………………...	
………………………...	

	

	

	
	

	

	

	
	

	

	

	

	
	

	

Ordre	
…………………..		

Juridictions	
administratives		 	
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III. Comment	 les	 modes	 de	 scrutin	 déterminent	 la	 représentation	
politique	et	structurent	la	vie	politique	?	

Document 10 : Les modes de scrutins 
Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus. […] Si le principe de 
l’élection au suffrage universel fait aujourd'hui l’unanimité dans les démocraties représentatives, il n’en va pas de 
même pour le choix du mode de scrutin. […]  

Il existe différents types de scrutin :  

• Les modes de scrutins majoritaires 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. 

• 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. Ici il s’agit moins de voter pour un homme que pour un 
parti ou un programme. 

• Les scrutins mixtes empruntent des éléments aux systèmes majoritaire et proportionnel. Ils combinent 
donc les deux mécanismes. 

	 Scrutin	majoritaire	 Scrutin	
proportionnel	

Type	de	
scrutin	

Scrutin	nominal	
à	1	tour	

Scrutin	nominal	
à	2	tours	

Scrutin	
binominal	à	
deux	tours	

Scrutin	de	liste	
ou	plurinominal	
à	deux	tours	

Scrutin	de	liste	
ou	plurinominal	

à	un	tour	

Nombre	de	
sièges	

1	siège	:	les	citoyens	votent	pour	
élire	un	candidat.	

2	sièges	:	les	
citoyens	votent	
pour	un	binôme	:	
homme-femme	

Plusieurs	:	les	citoyens	votent	pour	
une	liste	de	candidats.	

Exemples	

Elections	
législatives	en	
Grande-
Bretagne	

Présidentielles	
et	législatives		

Départementales	
(depuis	2013)	

Municipales	
(communes	de	
moins	de	1000	
habitants)	

Européennes		

Source : vie-publique.fr et Manuel Magnard seconde 2019. 
Questions :  

1) Qu’est-ce qu’un mode de scrutin ? 
2) Quelle différence existe-t-il entre un scrutin uninominal et un scrutin plurinominal ? 
3) Reliez le mode de scrutin à la définition qui lui correspond et donnez un exemple. 

Type	de	scrutin	 Définitions	 Exemples	

Scrutin	uninominal	 Le	pourcentage	des	sièges	gagnés	dépend	
du	pourcentage	de	voix	obtenues	 Européennes	

Scrutin	plurinominal	 On	vote	en	faveur	d’une	seule	personne	 Présidentielles	

Scrutin	majoritaire	 La	personne	/	liste	arrivée	
en	tête	remporte	l’élection	 Législatives	

Scrutin	proportionnel	 On	vote	en	faveur	d’une	liste	de	personnes	 Municipales	
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Document 11 : Les avantages et les inconvénients des modes de scrutin et document 3p125 

 
Les débats autour des modes de scrutin s’expliquent souvent par la difficulté de concilier plusieurs buts et par 
des contingences 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 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 une instabilité du système politique ; ils favorisent le 
multipartisme et donnent un rôle important aux petits partis charnières, souvent partenaires indispensables des 
majorités (cas de la IVe 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 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 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 certaine injustice dans la 
représentation. 

 Source : vie-publique.fr	
 
Question : A l’aide des documents complétez le tableau suivant 

 Avantages Inconvénients 

Scrutin majoritaire 

 
 
 
 
 
 

 

Scrutin proportionnel 
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SYNTHESE : vrai ou faux ? Justifiez quand vous cochez faux.  

 Vrai Faux  

Le scrutin majoritaire est un scrutin qui permet d’obtenir une 
stabilité politique ? 

  

Le scrutin majoritaire permet de représenter fidèlement les 
votes des citoyens ?  

  

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

  

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

Les élections législatives reposent sur un scrutin plurinominal.   

La parité n’est pas encore atteinte dans le domaine politique.    

 

IV. Sur	quels	acteurs	repose	la	vie	politique	?	

A. Les	partis	politiques		

Document 12 : doc 1p126 

 
Questions :  

1) Qu’est-ce qu’un parti politique ? 
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2) Quelle est la principale activité des partis politiques ? Quelles actions les militants mettent-ils en œuvre 
pour cela ? 

3) Pourquoi peut-on parler d’un pluralisme politique en France ?  
4) Pourquoi le pluralisme politique est essentiel dans une démocratie ? 
5) Pourquoi les partis politiques sont-ils des acteurs essentiels à la démocratie ? 

 
Document 13 : Les différentes fonctions des partis politiques 

 
Questions :  

1) En quoi l’offre politique et électorale consiste-t-elle ? En quoi partis politiques ont-ils une fonction 
d’offre politique électorale ? 

2) Pourquoi peut-on dire que les partis politiques participent à la socialisation politique de l’individu ?  
3) Quelles sont les vertus du débat politique ? 
4) Les partis ont une fonction de sélection des candidats. En quoi est-ce utile et nécessaire pour un 

candidat ? 
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SCHEMA DE SYNTHESE : Complétez le schéma suivant :  

	
	
	
	
	

	
	

	

	
	

	

	
 

 
 

B. La	société	civile		

Document 14 : La société civile  

 

 

Il ………………………… les 
candidats 

Les partis 
politiques ont 3 

fonctions 
principales  

Ils ………………….. et 
…………………… les 

citoyens.  

Ils proposent une ……….. 
politique électorale 

Ainsi ils contribuent à la  
…………………………. 
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Questions :  
1) Qu’est-ce que la société civile organisée ? Donnez des exemples pour chacun des acteurs. 
2) Pourquoi les partis politiques sont-ils distingués de la société civile organisée ? 
3) Quels sont les rôles de la société civile organisée dans une démocratie ? 
4) Quelles sont les moyens d’actions de la société civile organisée ? 
5) Montrez que le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes s’appuie sur les trois 

répertoires d’action cités dans le tableau ? 

C. Les	médias	

Document 15 :  

 
Questions :  

1) Qu’est-ce qu’un média ? 
2) Pourquoi la presse est-elle « l’institution non-gouvernementale la plus indispensable » à la démocratie ? 
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3) Pourquoi la presse est-elle « l’institution non-gouvernementale la plus (...) redoutable » pour la 
démocratie ? 

4) Comment Internet et les réseaux sociaux modifient-ils le fonctionnement des médias ? 

 
SYNTHESE : Vrai ou Faux : Cochez la case qui convient.   

 Vrai  Faux  

La société civile organisée dépend de l’Etat.   

La société civile organisée constitue un corps intermédiaire.    

Le seul moyen d’action de la société civile organisée est la contestation.   

Les médias ne contribuent pas à la vie politique.    

 


