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Chapitre 2 : Voter, une affaire individuelle ou
collective ?

«Une élection présidentielle ne relève pas d’une simple arithmé-
tique électorale mais d’une alchimie entre un homme et un peuple»

Jacques Chirac
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Les quatres grandes problématiques de ce chapitre sont les suivantes :

- Être capable d’interpréter des taux d’inscription sur les listes électorales, des taux de participation
et d’abstention aux élections.

- Comprendre que la participation électorale est liée à divers facteurs inégalement partagés au sein de
la population (degré d’intégration sociale, intérêt pour la politique, sentiment de compétence politique)
et de variables contextuelles (perception des enjeux de l’élection, types d’élection).

- Comprendre que le vote est à la fois un acte individuel (expression de préférences en fonction d’un
contexte et d’une offre électorale) et un acte collectif (expression d’appartenances sociales).

- Comprendre que la volatilité électorale revêt des formes variées (intermittence du vote, changement
des préférences électorales) et qu’elle peut refléter un affaiblissement ou une recomposition du poids de
certaines variables sociales, un déclin de l’identification politique (clivage gauche/droite notamment) et
un renforcement du poids des variables contextuelles.

Avant de commencer : André Siegfried : l’influence de la géologie (nature du sol) sur le vote

André Siegfried publie en 1913 son Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République, ouvrage
fondateur de la sociologie électorale dans lequel il insiste notamment sur l’influence de la géologie sur le vote des
habitants d’une quinzaine de départements de l’Ouest de la France durant les quarante premières années de la
Troisième République.
Dans cet ouvrage, il développa notamment un lien de corrélation entre la nature des sols et les préférences
électorales des habitants. Selon ses observations les populations vivants sur des sols granitiques ont tendances
à voter pour les partis conservateurs. À l’inverse, les populations habitants sur des sols de types calcaires ont
tendances à se tourner vers les partis plus progressistes. André Siegfred explique cette corrélation de la manière
suivante : l’accès à l’eau sur les sols granitiques étaient plus facile, ce qui permettait une exploitation plus
importante des terres par de grands propriétaires. Les populations vivaient ainsi plus éloignées les unes des autres,
l’un de leur seul lieu de regroupement était l’église. De ce fait, les populations des sols granitiques étaient sous
l’influence, très puissante pendant la Troisième république, des propriétaires terriens et des prêtres qui favorisaient
les partis conservateurs. Du côté des sols calcaires, les points d’eau étaient moins nombreux, les populations,
souvent pauvres, vivaient ainsi très regroupées et pouvaient développer leur idée dans d’autres lieux que l’église
(marché, taverne, ...). Ainsi ces populations se tournaient majoritairement vers les partis progressistes de l’époque.
Wikipedia

Question 1 : Quel est l’intérêt de son analyse ?
Question 2 : Comment peut-on relativiser cette analyse ?

L�e 	p�a�r�a�d�o�x�e �d�u� �v�o�t�e �e
s��t �u�n� �é�n�o�n�c�é 	s��e�l�o�n� �l�e�q��u�e�l �l�a� 	p�a�r�t�i�c�i	p�a�t�i�o�n� �é�l�e�c-
�t�o�r�a�l�e 	s��e�r�a�i�t 	p�a�r�a�d�o�x�a�l�e. E�n� �e�f�f�e�t, 	s��i� �l�e
s �a�g�e�n�t
s 	s��o�n�t �r�a�t�i�o�n�n�e�l
s, �i�l
s �n�e �d�e-
�v�r�a�i�e�n�t 	p�a	s �v�o�t�e�r�. L�a� 	p�r�o�b�a�b�i�l�i�t�é �q��u�'�u�n� �v�o�t�e 	s��o�i�t �d�é�c�i	s��i�f �d�a�n	s �u�n�e �é�l�e�c�t�i�o�n�
�e
s��t �q��u�a	s��i� �n�u�l�l�e, �l�e �c�o�û�t �d�'�a�l�l�e�r� �v�o�t�e�r� �e
s��t �a�l�o�r	s �v�r�a�i	s��e�m�b�l�a�b�l�e�m�e�n�t 	s��u	p�é�r�i�e�u�r�
�à� �l��e
s�	p�é�r�a�n�c�e �d�e �g�a�i�n� �o�u� �l��e
s�	p�é�r�a�n�c�e �d�'�u�t�i�l�i�t�é �d�e �l��a�g�e�n�t, 	p�a�r� �c�o�n	s��é�q��u�e�n�t �l�e
s
�i�n�d�i�v�i�d�u	s �n�e �d�e�v�r�a�i�e�n�t 	p�a	s �v�o�t�e�r�.
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I Les aspects collectifs de la participation et de l’abstention ?

A Les déterminismes sociaux de la participation électorale
Question3 : Quelles sont les trois conditions pour pouvoir voter en France (distinguez en fonction
du type d’élection) ?

Document 1 : Le taux de participation

Question 4 :Comment pourrait-on définir le taux de participation électorale ?
Question 5 :Présentez les données de courbe représentant l’élection présidentielle.
Question 6 :Présentez les données de courbe représentant les élections Européennes.
Question 7 :Selon vous, comment peut-on expliquer les écarts de participation entre les différents
types d’élections ?

Document 2 : Le lien entre participation électorale et intégration sociale
Au fur et à mesure que les individus entrent dans la vie active et sont insérés dans les responsabi-
lités familiales et sociales, ils votent davantage. Le taux de participation électorale baisse à partir
de soixante-dix ans, avec le retrait de la vie active, la moindre sociabilité et les problèmes d’état
de santé . Le taux d’abstention varie aussi selon les catégories socioprofessionnelles et le niveau de
diplôme. Les cadres et les professions libérales votent beaucoup plus que les ouvriers. Les chômeurs
et personnes à emplois précaires s’abstiennent plus souvent. Plus on a un statut social bas, plus on
tend à s’abstenir. Statut social et diplôme indiquent en fait une capacité à maîtriser son environne-
ment et à s’exprimer politiquement.
Pierre Bréchon, Comportements et attitudes politiques 2006
Question 8 : Comment évolue la participation en fonction du statut social ?
Question 9 : Comment l’auteur explique-t-il ce lien ?
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Document 3 : Le taux d’inscription en 2018

Question 10 :Comment pourrait-on définir le taux d’inscription ?
Question 11 :Faites une phrase présentant les données pour les 30-34 ans et les 80-84 ans.
Question 12 :Quels peuvent être les autres variables sociologiques et économiques qui influencent
le taux d’inscription ?

B Les déterminismes sociaux de l’abstention
Document 4 : Évolution de l’abstention en France

Question 13 :Comment pourrait-on définir le taux d’abstention ? Quelle est la différence entre un
bulletin nul et blanc ?
Question 14 :Faites une phrase présentant les données pour 2017
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Question 15 :Selon vous, comment peut-on expliquer les écarts d’abstention entre les élections ?
Le vote blanc et nul sont-ils pris en compte dans les résultats ?

Document 5 : Le taux d’abstention aux élections européenne

Question 16 :Pourquoi peut-on dire que l’abstention n’est pas un problème spécifique à la France ?
Question 17 :Quelles conclusions peut-on en tirer ?

Document 6 : L’abstention comme défaut d’intégration sociale
L’explication du non-vote a suivi la même évolution que celle du vote. Son origine a d’abord été

cherchée dans les caractéristiques sociales et politiques des électeurs. Puis l’accent s’est déplacé vers
les caractéristiques de l’élection et les termes de l’offre politique. Les deux sont bien évidemment
complémentaires.Pour Lancelot (1968), « l’abstentionnisme doit être considéré plutôt comme une
norme culturelle conditionnée par des facteurs sociaux. La participation électorale procède d’un fac-
teur 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. elles est
plus élevée chez les membres des minorités religieuses (protestants) ou les immigrés pas encore plei-
nement 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 ou dans les communautés complètement isolées et
fermées au monde extérieur. Elle suit de près le statut socio-économique, atteignant des sommets
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chez les personnes socialement et culturellement défavorisées, culminant chez les manœuvres. Bref,
l’abstentionnisme toucherait de préférence « les rôles sociaux subordonnés », tandis que les catégo-
ries dominantes participeraient nettement plus souvent.

Bourdieu dans la Distinction (1979), Gaxie dans le Cens 1 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 dé-
tourne 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. Les conclusions de Nie et Verba et de leurs collègues américains
sont très similaires. Les catégories favorisées cumulent les « ressources » et les compétences qui
facilitent l’action. elles ont plus de chances d’avoir acquis, durant leur socialisation familiale, reli-
gieuse, professionnelle, à l’école, au travail, et dans les associations qu’elles fréquentent, les capacités
(savoir lire, écrire, parler en public, communiquer) et les dispositions psychologiques (intérêt pour
la politiquer, sentiment d’efficacité) qui facilitent la démarche électorale. Les travaux sur le capital
social vont dans le même sens, liant la participation électorale à la densité des réseaux associatifs,
aux liens d’interconnaissance fondés sur la réciprocité et de confiance.
MAYER Nonna, Sociologie des comportements politiques, 2014
Question 18 : Listez les éléments qui favorisent l’abstention.
Question 19 : Que signifie cens caché ?

Document 7 :Abstentionnistes «hors-jeu» ou «dans le jeu»
Nonna Mayer et Pascal Perrineau observent que cet abstentionnisme politique concerne des électeurs
intéressés par les élections et souvent proches d’un parti. Il exprime une protestation à l’encontre de
la classe politique, une sanction pour les candidats ou un refus de choisir entre eux. Il entend peser
sur les résultats de l’élection, envoyer un signe fort à l’ensemble de la classe politique et ainsi influer
sur ce que les candidats peuvent proposer. Anne MUXEL et Jérôme JAFFRÉ (2000) proposent
une grille de lecture analogue. Les abstentionnistes «hors-jeu» se retrouvent tendanciellement dans
les catégories populaires, sont le plus souvent peu diplômés, sans emploi ou occupant des emplois
peu valorisés. Leur manque de repères politiques débouche sur un rejet d’ensemble de la classe
politique et des mécanismes de désignation par le vote. Au contraire, les abstentionnistes «dans le
jeu», généralement plus diplômés, davantage intéressés par la politique, dotés d’un fort sentiment de
compétence politique et dont la proportion tend à augmenter parmi les abstentionnistes, proposent
une forme d’abstentionnisme politisé, souvent lié au contexte politique et électoral. Ils affichent par
leur abstention une posture de contestation active à l’égard du système politique.
Question 20 : Comparez les deux formes d’abstention.
Question 21 : Pourquoi peut-on dire qu’ils ne relèvent pas de la même logique ?

C Les variables lourdes du vote
Document 8 :Qui vote pour qui ?

1. Après la révolution, on considérait que seuls ceux qui avaient les capacités de comprendre le enjeux d’une élection devaient voter,dans
le suffrage censitaire seuls ceux qui payent un impôt suffisamment élevé, le cens, ont le droit de vote
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Les données sont à lire en % de suffrages exprimés. D’après Ipsos/Sopra Steria, « Second tour
présidentielle 2017 mai 2017.
Question 22 : Faites une phrase donnant le sens de la donnée soulignée.
Question 23 : Quelles professions votent plus pour Emmanuel Macron que la moyenne des élec-
teurs ?
Question 24 : Quelles professions votent plus pour Marine Le Pen que la moyenne des électeurs ?
Question 25 : L’appartenance religieuse semble-t-elle avoir beaucoup influencé le choix électoral ?
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Document 9 : Le genre
En France, les hommes ont obtenu les droits de vote et d’éligibilité en 1848. Les Françaises, elles,
ne l’ont reçu qu’en 1944. Ce nouveau droit va donc être exercé pour la première fois en 1945.
Accompagné d’interrogations qui montrent bien l’image que l’on a de ces femmes : des personnes
dépendantes qui vont, dans l’isoloir, se conformer aux instructions de leur mari ou à celles de l’Église.
Si, au début du parcours, elles ont été (pour certaines) sous contrôle, leurs choix ne manqueront pas
d’évoluer. En trois temps. Le premier est celui de l’apprentissage. Jusqu’à la fin des années 1960,
elles se montrent plus abstentionnistes et moins orientées à gauche. Vient ensuite le temps du décol-
lage. Dans les années 1970, les femmes se mettent à participer comme les hommes . Parallèlement,
un autre rapprochement se dessine, dans le contenu même des choix opérés les jours d’élection. En
1973, lors des législatives, l’écart sur le vote de gauche passe pour la première fois au-dessous de la
barre des 10 points.Dans les années 1980, on en arrivera au temps de l’autonomie. Les Françaises
se rendent aux urnes à peu près autant que les hommes (parfois plus). Dans l’orientation des votes,
on note une accélération de l’évolution entamée dans les années 1970.
Janine Mossuz-Lavau, « Genre et politique. La marche vers l’indifférenciation », in Anne Muxel (dir.),
La Vie privée des convictions, 2014.
Question 26 : Quels sont les trois temps du comportement électoral des femmes selon Janine
Mossuz-Lavau ? Comment se caractérisent-ils ?
Question 27 :Quelles sont les évolutions de la situation sociale des femmes qui peuvent expliquer
ces transformations ?
Question 28 :Le genre et l’âge vous parraissent-ils des variables explicatives du vote ?

Document 10 : La socialisation politique
Plusieurs enquêtés, recourent spontanément à l’autobiographie, relatent la façon dont cette expé-
rience de la vie les a amenés à une « prise de conscience » inséparablement sociale et politique,
favorisée par les deux moments essentiels du passage à l’âge adulte : l’entrée dans la vie profession-
nelle et le mariage. Car dès lors, on est amené, parce qu’on affronte « la vraie vie » à se poser « les
vraies » questions. Formation du sentiment de classe et formation des opinions en matière
politique marchent du même pas. On est inséré dans de nouveaux milieux de socialisation, l’en-
treprise, avec ce que cela signifie d’expérience des rapports sociaux et d’exposition aux influences,
notamment syndicales ; et/ou le quartier, où l’on rencontre les organisations politiques, là où elles
existent, par la médiation des relations de voisinage. « Enfin, évidemment, j’ai côtoyé des gens, ils se
trouve que, dans mes relations il y avait des communistes, il y avait des socialistes ». En ces temps,
où, très souvent, on passait encore directement de l’univers familial à celui du travail, on découvre
la réalité des relations entre patrons et ouvriers : pas le même camps, pas la même classe. (. . . ) : «
J’avais un patron qui lisait Le Figaro en ce temps-là. J’avais été lui demander une augmentation, il
dit : « si ça te plait pas, tu peux t’en aller ». C’est là que j’ai eu l’occasion de rentrer aux chemins
de fer, je suis parti . . . Voyez, le patron, tout de suite, c’était le patron, pourtant c’était un petit
patron, alors je me demande ce que ça doit être les gros patrons ».
Source : MICHELAT Guy et SIMON Michel, Les ouvriers et la politique. Permanence, ruptures,
réalignements, 2004
Question 29 :Quelle est la méthode utilisée pour comprendre ce qui déterminent le vote ?
Quelle est son intérêt ? Connaissez vous d’autres méthodes pour réaliser des enquêtes en sociologie ?
Question 30 :Quels sont les instances de socialisation qui peuvent influencer le vote ?
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Document 11 :les espaces de socialisation ouvrières
L’influence familiale doit peu à une inculcation volontaire : «on en discutait pas tellement, j’ai pris
ses opinions . . . comme ça, mais sans . . . non, on n’a jamais eu de discussions vraiment politiques» ;
«En plus, il y a la famille dans laquelle je vais rentrer, c’est la même chose, ce sont des ouvriers, donc
obligatoirement, j’ai cette influence qui petit à petit est en moi». Ainsi le choix politique s’enracine
dans l’enfance (et notamment le rapport au père). On le vérifie avec ses propres enfants, d’autant
plus naturellement portés aux mêmes idées qu’ils appartiennent à la même classe.
Constance dans ses propres convictions, continuité de la lignée, fidélité à la classe se renforcent (et
se signifient) mutuellement.Ce qui compte pour un fils d’ouvrier qui avait 8 ans en 1936, ce sont
les pratiques vécues au sein d’un milieu de socialisation bien plus large que le noyau familial (le
quartier, les copains). Des épisodes le marquent, comme les grèves, évoqués non sans nostalgie (car
maintenant, c’est-à-dire en 1978, ce n’est plus pareil), avec leurs deux caractéristiques : «la masse »
et « l’entente». et c’est par le père qu’on les a connus. Mémoire du groupe et mémoire individuelle
sont indissociables.
Source : MICHELAT Guy et SIMON Michel, Les ouvriers et la politique. Permanence, ruptures,
réalignements 2004
Question 31 :Montrez en quoi la famille joue un rôle important dans les opinions politiques.

Document 12 :L’identification partisane
Voter n’est pas un acte individuellement rationnel.La décision d’aller voter chez un acteur rationnel
doit reposer sur un calcul d’utilité qui repose sur trois paramètres :le bénéfice attendu, la probabilité
que son bulletin fasse la différence et les coûts de participation, c’est-à-dire s’inscrire, se déplacer,
s’informer. Il résulte de cette approche un paradoxe du vote : personne ne devrait aller voter car la
probabilité d’agir sur le résultat final d’une élection est dérisoire par rapport aux coûts de participa-
tion ; et pourtant des millions d’électeurs se rendent aux urnes.
Pour dépasser ce paradoxe, la science politique s’est très tôt penchée sur l’analyse des déterminants
du vote. L’analyse des raisons du vote est historiquement centrée sur l’étude des variables lourdes
proposées par les modèles de Columbia et de Michigan. Lors de la campagne électorale américaine
de 1940, Paul LAZARSFELD et son équipe de l’université de Columbia utilisent pour la première
fois le sondage d’opinion . Ces techniques donnent des résultats étonnants pour l’époque : l’électeur
américain se révèle peu intéressé par la politique et prête une attention discrète à la campagne
électorale ; les orientations électorales apparaissent largement prédéterminées par les caractéristiques
sociales des individus ; un indice de prédisposition politique (IPP) combinant le statut social, la
religion et le lieu de résidence, permet de prédire les choix politiques avec beaucoup de précision.
Les auteurs en tirent un modèle explicatif du vote, résumé par l’adage «un individu pense politique-
ment comme il est socialement» («a person thinks, politically, as he is, socialy. Social characteristics
determine political preference»). La position sociale objective de chacun (évaluée par le niveau de
revenu ou la richesse du patrimoine) est prédictive du vote.
Dans le modèle de Columbia, l’individu se forge une opinion politique au contact de ses semblables,
dans des petits groupes primaires et par les conversations de face à face. Le choix électoral, ainsi
prédéterminé par l’appartenance sociale, résulte de la mise en conformité du vote avec les normes
du groupe et procède plus d’une logique collective que d’une décision individuelle.
Le paradigme de Michigan (The American Voter, 1960) propose en retour un modèle où le vote
est établi à partir d’un alignement des électeurs sur leur identification partisane. Élaboré à partir de
l’élection présidentielle de 1948, ce modèle a longtemps été dominant dans la sociologie électorale.
Il se démarque du déterminisme social de Paul LAZARSFELD, en affirmant que le vote résulte d’un
champ de forces psychologiques, mais s’en rapproche aussi en relevant la faible compétence poli-
tique des électeurs et l’importance de l’insertion sociale dans le vote : des structures économiques et
sociales composent l’environnement politique des électeurs depuis leur enfance ; famille et activité,
lieu de résidence, appartenance religieuse, groupe ethnique n’influencent pas directement le vote,
mais façonnent les identités et les valeurs des individus ;ces structures fondent une attirance pour un
parti et construisent sur le temps long une identification partisane. Il s’agit d’un attachement affectif
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durable à un parti, transmis par les parents, entretenu par le milieu professionnel et qui se renforce
avec l’âge. Plus on s’identifie à un parti, plus on est favorable à son candidat et aux positions qu’il
soutient.
Question 32 :Rapellez quelles sont les variables lourdes.
Question 33 :Expliquez la notion d’identifaction partisane.

Travail à faire à la maison : Résumez tout ce qui a été vu
précedemment

II Les aspects individuels de la participation électorale

A Le vote comme choix réfléchi et rationnel
Une autre façon de voir les choses est l’hypothèse d’un électeur rationnel, qui voterait pour le parti lui offrant le

plus d’avantages personnels et le moins de désagréments. Cette approche accorde une place importante aux stratégies
de rationalité limitée conduisant les électeurs à voter en fonction de l’information la plus facilement accessible ou la
moins coûteuse socialement : évaluation des candidats et des partis à l’aune de leurs performances passées (sanction
des sortants par exemple) ; délégation du soin d’évaluer un candidat ou un parti (à un journal, un proche, une associa-
tion, une personne de référence) ; maintien d’un alignement obsolète pour ne pas à avoir à assumer une réorientation
politique auprès de son entourage, etc. Cette approche permet de saisir la tendance au recentrage des plateformes pro-
grammatiques des partis : étant des entreprises politiques cherchant à maximiser les votes, ils ont intérêt à développer
un argumentaire flou et à géométrie variable pour capter une plus grande part du marché des électeurs.

Document 13 :L’isoloir
Pendant des décennies, l’électeur rédige son bulletin sur une table placée sous le regard du président.
Plus tard, il se rendra au bureau de vote avec un bulletin manuscrit ou imprimé. Mais de toute ma-
nière, c’est le président du bureau qui déposera à la place de l’électeur le bulletin dans l’urne. Au
passage, il pourra, par transparence ou par toucher, en reconnaître le destinataire, et peut-être le
maculer aux fins d’annulation. L’adoption d’un système d’isolement et de l’enveloppe se heurtera en
France à de multiples préventions. La loi ne sera votée qu’en 1913, après une quarantaine d’années
de propositions et de discussions. Isoler l’électeur, c’est le protéger des pressions.
Michel Offerlé, Un homme, une voix ? Histoire sociale du suffrage universel, 2002.
Question 34 : Que symbolise l’isoloir ?

Document 14 :L’électeur rationnel
Anthony Downs (1957) peut être considéré comme l’un des pères fondateurs des théories de l’électeur
rationnel. Il considère l’ensemble des acteurs politiques comme appliquant un calcul de rationalité.
Les partis sont stratèges et essaient de recueillir le maximum de voix. Pour cela, ils doivent connaître
les attentes des électeurs et adopter un programme qui en tienne compte. si les partis sont rationnels
dans l’élaboration de leurs programmes, les électeurs aussi. Chaque citoyen est considéré comme un
homo oeconomicus qui cherche par son vote à maximiser ses gains. Il votera donc pour le parti qui
lui offrira plus de gain que les autres, qui lui garantit mieux la réalisation de ses attentes utilitaires.
Ce modèle suppose que l’électeur est capable de calculer ce qu’il peut attendre de chaque candidat
et donc hiérarchiser ainsi ses préférences en faveur de celui qui présente pour lui la plus forte utilité.
Ceci suppose de pouvoir anticiper sur ce que feront les candidats s’ils sont élus et donc de juger
si leurs promesses sont réalistes. L’électeur tout à fait rationnel devrait donc avoir les capacités
d’anticipation et être très bien informé sur la vie politique, économique et sociale du pays où de
l’ère géographique sur laquelle porte le vote. Le choix électoral ne serait fait que sur la base d’une
rationalité limitée, en fonction d’une information parcellaire et sélective, mais suffisante pour faire
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un choix ayant un minimum de sens.»
Source : BRECHON Pierre, Comportements et attitudes politiques, PUG, 2006.
Question 35 : En quoi ce modèle s’oppose aux variables lourdes ?

B Les variables contextuelles et psychologiques
Document 15 :Le modèle du vote sur enjeux

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 au-
tonome. 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’apparte-
nances 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, 2006.
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Question 36 : Résumez la théorie du vote sur enjeu.
Question 37 : Montrez l’importance des enjeux lors d’une élection.

Document 16 :La dimension psychosiologique
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 ré-
siste à l’effet des mouvements de mobilité sociale. Christine Dollo, Jacques Gervasoni, Jean-Renaud
Lambert, Sandrine Parayre, Sciences sociales, Sirez, 2015

La thématique du vote sur enjeu modifie la perception d’un électeur perçu comme dénué de com-
pétence et d’intérêt pour la politique. Elle considère que l’électeur perçoit un enjeu majeur propre à
une consultation électorale, est capable d’avoir un avis sur ce sujet, de percevoir des différences entre
les partis sur la manière de traiter cet enjeu et d’orienter son vote en fonction de sa proximité avec un
candidat sur ce sujet. Cette approche ne nie pas l’existence d’identification partisane, mais conteste
la lecture univoque du vote portée par le paradigme de Michigan. Elle souligne que l’attachement à
un parti est de moins en moins durable et affectif, de plus en plus marqué par l’indifférence.
Question 38 : Quelles sont les dimensions psychologiques misent en avant dans les deux para-
graphes ?
Question 39 : Donnez des exemples d’enjeux lors d’une élection

Document 17 : Un exemple de socialisation interactive
Beaucoup éléments inclinent H.A. vers la gauche mais sa situation personnelle a récemment évolué
dans un autre sens et on enregistre désormais quelques contradictions dans ses attitudes politiques.
H.A. a 50 ans, est née en Tunisie d’un père fonctionnaire de rang assez modeste et d’une mère
couturière tous les deux juifs et orientés à gauche. Sa famille est obligée de quitter la Tunisie après
l’indépendance mais elle garde un excellent souvenir de son installation en métropole. Après son bac
elle suit des études de lettres et participe aux mobilisations de 1968, elle découvre le féminisme et
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milite dans des organisations étudiantes juives, participe aux luttes et même aux bagarres contre les
mouvements de droite et extrême droite. Après ses études elle devient professeur de français dans
un lycée technique privé. Elle se marie avec un journaliste de télévision. Le couple est propriétaire
d’une grande maison à Versailles et d’une résidence secondaire sur la Côte d’ Azur.
Elle se situe toujours gauche mais ses opinions semblent quelque peu évoluer. Elle déclare par exemple
que « la droite centriste telle quelle est aujoud’hui lui convient car elle véhicule des idées de gauche
finalement ». Elle porte un jugement favorable sur Jacques Chirac. Ce vote a été douloureux pour elle
« quand j’ai voté pour lui je n’étais pas contente je me suis trahie un peu ». Elle établit une relation
entre l’évolution de ses opinions et celle de sa situation : « Je suis un peu devenue une bourgeoise,
j’ai voulu protéger mes biens d’une certaine manière. C’est vrai que j’ai à présent quelques biens de
valeur et que je n’ai pas envie de payer des impôts alors j’ai eu un vote assez égoïste. En fait, je suis
moins altruiste ».
GAXIE Daniel, « Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales », février 2002.
Question 40 : En quoi cet exemple illustre la dimension individuelle et psychologique du vote ?
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Pour aller plus loin : L’entonnoir de causalité de l’école de Michigan

« A l’entrée de l’entonnoir de causalité (qui replace les éléments susceptibles
d’influencer le processus de décision électorale dans leur ordre chronologique), il
y a les structures économiques, sociales et partisanes qui composent l’environne-
ment politique familier des électeurs depuis l’enfance. Au bout le plus étroit il y a
les caractéristiques propres à l’élection considérée telles que la nature du scrutin,
la configuration des candidatures, la conjoncture économique et politique dans
laquelle elle se déroule, et les problèmes abordés durant la campagne. Le lien
entre les deux bouts de la chaîne est fourni par les attitudes politiques formées
à l’égard des enjeux, des candidats et surtout à l’égard des partis, objets plus
durables. Si le milieu familial et professionnel, le lieu de résidence, l’appartenance
religieuse, le groupe ethnique n’influencent pas directement le vote, ils façonnent
les identités et les valeurs des individus, leur attirance pour un parti donné. En
cela, le modèle de Michigan rejoint celui de Columbia. Et ces attitudes filtrent
à leur tour leurs perceptions et influencent leur vote, elles composent leur «
habitus » politique au sens où l’entendrait Pierre Bourdieu. »
MAYER Nonna, Sociologie des comportements politiques 2014

C La volatilité électorale remet-elle en cause les paradigmes classiques ?
La volatilité du comportement électoral peut être considérée comme un signal du déclin des déterminants sociaux

du vote. Longtemps vu comme l’expression et le renforcement d’une d’identité collective, le vote voit ses analyses
modifiées à partir des années 1980 et l’irruption de la volatilité électorale, permettant de redécouvrir les approches
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rationnelles et d’approfondir la dimension contextuelle des scrutins. Il convient cependant de nuancer cette hypo-
thèse : si les variables sociales sont moins prédictives du vote, elles continuent de peser. .
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Document 18 :L’évolution du vote intermittent

Question 41 : Comment peut-on définir le vote intermitent ?
Question 42 : Faites une brève analyse du document ?

Document 19 :Le vote intermittent par âge

Question 43 : Faites une brève analyse du document ?
Question 44 : Quels liens peut-on établir avec le précédent document ?
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Document 20 : Des électeurs de moins en moins fidèles
De plus en plus d’électeurs se montrent déloyaux, inconstants et volages. En 2017 comme lors
des scrutins précédents, ces citoyens indécis jonglent avec les fidélités partisanes, hésitent entre les
différents candidats, font une incursion en territoire ennemi avant de retourner chez leurs anciens
camarades. Cette volatilité de l’électorat rend tout pronostic sur l’élection présidentielle quelque peu
hasardeux, et désarçonne bien des hommes politiques, des journalistes et des chercheurs : elle tranche
avec la stabilité du paysage de l’après-guerre, marqué par une loyauté partisane qui se transmettait
de père en fils [. . . ]. Pour nombre de politologues, cette fluidité est un signe de liberté : l’électeur
discipliné d’hier a fait place, selon eux, à un électeur éclairé. « La mobilité électorale signe l’avè-
nement d’un électeur éduqué et surtout autonome, estime Gérard Grunberg, directeur de recherche
émérite CNRS au Centre d’études européennes de Sciences Po. Il est né après l’effondrement des
grandes institutions partisanes et religieuses qui encadraient les citoyens de la naissance à la mort,
comme les mouvements de jeunesse catholiques ou le parti communiste. L’électeur d’aujourd’hui est
plus informé, plus critique et plus exigeant que ses aînés ».
Anne Chemin, « Abstention, indécision. Comment expliquer la volatilité grandissante des électeurs ?
», Le Monde, 30 mars 2017.
Question 45 : Qu’est-ce que la volatilité électorale ?
Question 46 : A quoi la montée de la volatilité électorale peut-elle être attribuée ?
Question 47 : Pourquoi le développement de la volatilité électorale remet-il en question l’idée d’une
influence des variables sociales sur le vote ?

Document 21 : Le vote de classe et la rupture de 1993
Dans les années 1960, le vote de classe correspond à un certain nombre de réalités. D’une part, le
vote varie significativement en fonction de la classe sociale d’appartenance. D’autre part, plus on
appartient à la classe ouvrière, plus on vote à gauche, en particulier communiste. Cet « alignement
de classe » culmine en 1978. Par rapport à cette situation une première rupture intervient dans la
période 1978-1988. Le vote communiste marque un recul sévère, et ce d’autant plus que s’élève le
degré d’appartenance à la classe ouvrière.
Ces défections profitent essentiellement au PS . De la sorte, jusqu’à cette date, le vote de classe en
faveur de la gauche ne connaît pas de recul vraiment significatif. une seconde rupture se produit à
l’occasion de l’élection de 1993. C’est cette fois, le PS, et avec lui la gauche dans son ensemble, qui se
voient abandonnés par une importante fraction de ceux qui constituaient jusqu’alors leurs plus fermes
soutiens. Dans le même temps, si la réticence ouvrière à l’encontre de la droite parlementaire ne
faiblit pas, le vote Front national s’affirme. Il est d’autant plus fréquent que le degré d’appartenance
à la classe ouvrière est plus élevé. Au sens objectif du terme, il a désormais toutes les caractéristiques
d’un vote de classe.

Enfin, toujours à partir de 1933, la non-participation électorale devient massive. Elle concerne
tous les groupes sociaux. Elle est, elle aussi, d’autant plus répandue qu’on appartient davantage au
groupe ouvrier. Au total, il y a bien à la fois permanences et ruptures. Les relations entre apparte-
nance de classe et vote sont loin d’avoir disparues. Mais elles ont changé de sens. Plus on est ouvrier,
plus on continue de voter à gauche. Mais cet « effet de classe » s’est considérablement affaibli. Il
se manifeste au contraire fortement à propos du vote Front national, et à un degré moindre, du
non-vote. Le « vote de classe » identifié à une propension sélective du groupe ouvrier à voter pour la
gauche, a fortiori pour la gauche communiste, a bien évidemment connu une régression considérable.
Source : MICHELAT Guy et SIMON Michel, Les ouvriers et la politique. Permanence, ruptures, ré-
alignements, 2004.
Question 48 : Pourquoi peut-on parler d’un affaiblissement de vote de classe ?

Document 22 : L’évolution du vote des ouvriers au premier tour des élections
présidentielles (en %)
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Question 49 :À l’aide de calculs, montrez comment évolue le vote des ouvriers pour la gauche.
Question 50 : L’appartenance à la catégorie des ouvriers semble-t-elle jouer fortement sur les choix
électoraux en 2007 ?

Document 23 : La volatilité électorale
Les analyses du comportement électoral ont mis au jour une augmentation des usages intermittents
et alternés du vote et de l’abstention, notamment dans les jeunes générations. Ce changement de
comportement est amorcé dans le cours des années 90. Lors de la séquence électorale de 2007 (les
deux tours de la présidentielle et les deux tours des législatives), si 64 % des 65 ans et plus ont
voté aux quatre tours de scrutin, ils ne sont que 30 % dans ce cas parmi les 18-30 ans. L’électeur
est devenu un votant intermittent, donc un abstentionniste intermittent [. . . ]. En même temps que
l’électeur s’est peu à peu affranchi du devoir de voter, il est devenu plus mobile dans ses choix.
Les hésitants sont légion [. . . ]. Au cours de la dernière séquence présidentielle/législatives, seul un
tiers de l’électorat (31%) a voté systématiquement et constamment Sarkozy/UMP ou Royal/PS
aux quatre tours de scrutin. Plus des deux tiers (69 %) ont fait des choix alternatifs ou ont à un
moment fait le choix de l’abstention. [. . . ] Pour autant, cette mobilité reste relativement contenue
à l’intérieur des deux grands camps politiques que sont la gauche et la droite. La frontière n’est
franchie que par une minorité assez constante dans le temps (environ 10 % d’électeurs). Anne Muxel,
« L’électeur incertain », Revue Projet, février 2012.
Question 51 : Recensez les trois formes de volatilité électorale évoquées dans le texte.
Question 52 : Illustrez chacune d’entre elles.
Question 53 : Quels liens peut-on établir entre volatilité électorale et démocratisation de l’ensei-
gnement,individualisation,consommation de masse et identité collective ?

Document 24 : Un clivage qui a toujours du sens malgré tout
Malgré la profusion des commentaires sur la confusion qui régnerait dans le champ politique des
démocraties, les citoyens continuent non seulement d’être capables, à une très grande majorité, de
se positionner sur cet axe gauche-droite (seuls 6 % n’y parviennent pas), mais aussi de mettre en
cohérence leurs valeurs essentielles et leurs opinions sur les principaux enjeux politiques avec leurs
choix électoraux. Les enquêtes sociologiques confirment ainsi la pertinence identitaire du clivage
gauche-droite, lorsqu’on aborde les questions de la justice sociale, de l’immigration, du sentiment
d’être chez soi, des valeurs telles que la tolérance, l’ordre ou le mérite (enquête « Fractures françaises
», vagues 2013 à 2017, Ipsos/Steria).
Michel Hastings, « Le clivage gauche-droite : disparition ou renouvellement ? », Cahiers français,
mai-juin 2018.
Question 54 : Pourquoi doit-on nuancer l’idée que la volatitilé remet en cause le vote de classe ?
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Pour aller plus loin :Les origines du clivage gauche-droite

L’opposition entre la gauche et la droite remonte à la Révolution française.
Lors des premières assemblées législatives, les « feuillants », partisans du
maintien de la royauté, se situaient à droite, et les « Jacobins », farouchement
républicains, à gauche. Tout au long de ce siècle, la droite désignera une
tendance, celle des monarchistes hostiles à la République, tandis que le côté
gauche variera énormément par le contenu de ses idées, tantôt libérales,
tantôt nationalistes, ou encore socialistes. Ce n’est toutefois qu’au début du
XXe siècle que la polarisation droite/gauche se cristallise avec successivement
l’émergence d’une droite républicaine à la fin du XIXe siècle, l’alliance des
radicaux et des socialistes en 1895, l’affaire Dreyfus en 1898, l’adoption du
scrutin majoritaire aux législatives de 1928 et enfin l’accession au pouvoir du
Front populaire en 1936. La Ve République (née en 1958, toujours en cours),
« semi-présidentielle », a mis en scène cette polarisation, tout particulièrement
lors des élections législatives et présidentielles de 1973, 1974, 1978 et 1981. Les
gauches socialiste et communiste y affrontent les droites démocrate-chrétienne,
libérale et gaulliste. C’est là le moment de plus grande évidence de l’opposition
droite-gauche en France.
Christophe Bouillaud, « Droite/gauche, un clivage encore pertinent ? », Sciences
Humaines, hors-série n°21, mai-juin 2016.

Dans les années cinquante, la droite et la gauche sont alors des réalités or-
ganisationnelles et sociétales évidentes. Cette opposition recouvre en fait deux
clivages : celui entre les partisans de l’Église catholique et ceux de la laïcité ré-
publicaine ; celui entre les possédants et les travailleurs. Ces clivages s’incarnent
dans des organisations, structurent des milieux sociaux et forment les individus
. Ce clivage de la population se retrouve au niveau de la vie des idées. En effet,
chacun de ces mondes dispose aussi bien de ses journaux, de ses revues, et de
ses lieux de sociabilité.
Christophe Bouillaud, « Droite/gauche, un clivage encore pertinent ? », Sciences
Humaines, hors-série n°21, mai-juin 2016.
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P�o�u�r� �c�o�n�c�l�u�r�e : C�o�m	p�l�é�m�e�n�t�a�r�i�t�é �d�e
s �th�é�o�r�i�e
s
L�e
s �m�o�d�è�l�e
s �d�u� �c�o�m	p�o�r�t�e�m�e�n�t �é�l�e�c�t�o�r�a�l 	s��o�n�t �e�n� �f�a�i�t 	p�l�u	s �c�o�m	p�l�é�m�e�n�t�a�i�r�e
s �q��u�'�o�p�-
	p�o�s��é
s.T�o�u�t �c�o�m�m�e �l�e �c�o�n	s��o�m�m�a�t�e�u�r� �a�u� �m�o�m�e�n�t �d�e �d�é�c�i�d�e�r� �d�'�u�n� �a�ch�a�t �i�m	p�o�r�t�a�n�t,
�l��é�l�e�c�t�e�u�r� �r�é�f�l�é�ch�i�t �e�t �t�i�e�n�t �c�o�m	p�t�e �d�a�n	s �ch�a�q��u�e �c�a	s �d�e �l��o�f�f�r�e �é�l�e�c�t�o�r�a�l�e, �d�e �l�a� 	p�e�r�-
	s��o�n�n�a�l�i�t�é �d�e
s �c�a�n�d�i�d�a�t
s �e�t �d�e
s �e�n	j�e�u�x �q��u�i� �a	p	p�a�r�a�i	s�	s��e�n�t �f�o�n�d�a�m�e�n�t�a�u�x �à� �u�n� �m�o�m�e�n�t
�d�o�n�n�é. M�a�i	s 	s��a� 	p�e�r�c�e
p�t�i�o�n� �d�u� �m�o�m�e�n�t �e
s��t �e�n� �f�a�i�t �m�a�r�q��u�é�e 	p�a�r� 	s��o�n� 	s��y
s��t�è�m�e �d�e
�v�a�l�e�u�r	s, �l�u�i�-�m�ê�m�e 	p�l�u	s �o�u� �m�o�i�n	s �d�é
p�e�n�d�e�n�t �d�'�u�n�e 	s��i�t�u�a�t�i�o�n� 	s��o�c�i�a�l�e �e�t �d�'�u�n�e 	s��o-
�c�i�a�l�i	s��a�t�i�o�n� �f�a�m�i�l�i�a�l�e. I�l �y �a� �d�o�n�c �à� �l�a� �f�o�i	s �d�e �l�a� 	p�e�r�m�a�n�e�n�c�e �e�t �d�u� �ch�a�n�g�e�m�e�n�t
�d�a�n	s �l�e
s �ch�o�i�x �o�p�é�r�é
s �a�u� �m�o�m�e�n�t �d�e �ch�a�q��u�e �v�o�t�e. C�o�m�m�e �l�e �d�i	s��a�i�e�n�t �d�é
j�à� M�a�y�e�r� �e�t
P�e�r�r�i�n�e�a�u� (1992) "L'�é�l�e�c�t�e�u�r� �n�'�e
s��t �n�i� 	p�r�i	s��o�n�n�i�e�r� �d�u� �c�a�r�c�a�n� �d�e
s �v�a�r�i�a�b�l�e
s 	s��o�c�i�o�l�o-
�g�i�q��u�e
s, �n�i� �v�i�b�r�i�o�n� 	s��a�n	s �a�t�t�a�ch�e
s �r�é�a�g�i	s�	s��a�n�t �a�u� �g�r�é �d�e �l�a� �c�o�n	j�o�n�c�t�u�r�e. S�o�n� �ch�o�i�x �e
s��t
�l�e �f�r�u�i�t �d�'�u�n� 	p�r�o�c�e
s�	s��u	s �o�ù� 	s��e �m�ê�l�e�n�t �f�a�c�t�e�u�r	s 	s��t�r�u�c�t�u�r�e�l
s �e�t �c�o�n	j�o�n�c�t�u�r�e�l
s, �à� �l�o�n�g
�t�e�r�m�e �e�t �à� �c�o�u�r�t �t�e�r�m�e, 	p�o�l�i�t�i�q��u�e
s �e�t 	s��o�c�i�o�c�u�l�t�u�r�e�l
s. L�a� 	s��o�c�i�a�l�i	s��a�t�i�o�n� 	p�o�l�i�t�i�q��u�e �n�e
	s'�a�r�r�ê�t�e 	p�a	s �a�v�e�c �l��e�n�f�a�n�c�e, �c'�e
s��t �u�n� 	p�h�é�n�o�m�è�n�e �t�o�u	j�o�u�r	s �r�e�c�o�m�m�e�n�c�é. Ch�a�q��u�e �i�n�d�i�-
�v�i�d�u� �a	p	p�a�r�t�i�e�n�t 	s��i�m�u�l�t�a�n�é�m�e�n�t �e�t 	s��u�c�c�e
s�	s��i�v�e�m�e�n�t �à� �u�n�e �m�u�l�t�i�t�u�d�e �d�e �g�r�o�u	p�e
s �a�u�x
	s��o�u	s-�c�u�l�t�u�r�e
s 	s�	p�é�c�i�f�i�q��u�e
s. C�e
s �i�n�f�l�u�e�n�c�e
s �d�i�v�e�r	s��e
s �e�t 	p�a�r�f�o�i	s �c�o�n�t�r�a�d�i�c�t�o�i�r�e
s �f�o�r�m�e�n�t
�d�e
s 	s��e�n	s��i�b�i�l�i�t�é
s �d�e �d�r�o�i�t�e �o�u� �d�e �g�a�u�ch�e. M�a�i	s �c�e
s 	p�o�t�e�n�t�i�a�l�i�t�é
s �n�e 	s��e �r�é�a�l�i	s��e�n�t �q��u�e
�d�a�n	s �l�e �c�a�d�r�e �d�'�u�n�e �é�l�e�c�t�i�o�n� �d�o�n�n�é�e �e�n� �f�o�n�c�t�i�o�n� �d�e �l��i�n�t�é�r�ê�t �q��u�'�e�l�l�e 	s��u	s��c�i�t�e, �d�e
�l��o�f�f�r�e 	p�a�r�t�i	s��a�n�e, �d�e �l��é�q��u�a�t�i�o�n� 	p�e�r	s��o�n�n�e�l�l�e �d�e
s �c�a�n�d�i�d�a�t
s, �d�e �l�a� �c�a�m	p�a�g�n�e �q��u�'�i�l
s
�v�o�n�t �m�e�n�e�r�, �d�e
s 	p�r�o�b�l�è�m�e
s �d�e �l��h�e�u�r�e. Ch�a�q��u�e �é�l�e�c�t�i�o�n� �e
s��t 	s��i�n�g�u�l�i�è�r�e �e�t �l�a�i	s�	s��e 	p�l�a�c�e
�a�u�x 	s��t�r�a�t�é�g�i�e
s �d�e
s �é�l�e�c�t�e�u�r	s, �à� �u�n� �ch�o�i�x �r�a�t�i�o�n�n�e�l".
S�o�u�r�c�e : B�r�e�ch�o�n� P�i�e�r�r�e, C�o�m	p�o�r�t�e�m�e�n�t
s �e�t �a�t�t�i�t�u�d�e
s 	p�o�l�i�t�i�q��u�e
s, 2006.
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Science politique Chapitre 2: Voter, une affaire individuelle ou collective ?

Définitions :

Abstention : Au sens strict, il s’agit pour une personne inscrite sur les listes élec-
torales de ne pas voter, mais dans un sens plus large, on peut considérer que la
non-inscription sur les listes électorales relève aussi de l’abstention .

Le taux d’abstention : nombr e d ′ abstenti onni stes
nombr e d ′ i nscr i t s sur les l i stes élector al es ×100

Comportement électoral : Le fait de participer ou non à une élection.

Identification partisane : attachement fort à un parti politique.

Participation électorale : Le fait de voter au cours d’une élection (même blanc ou
nul).

Le taux de participation : nombr e de vot ant s
nombr e d ′ i nscr i t s sur les l i stes él ector al es ×100

Variables lourdes : Facteurs socio-économiques qui influencent le vote(religion, pa-
trimoine, âge, PCS,. . . )

Vote sur enjeu : Vote dépend des enjeux spécifiques d’une élection (Thèmes du
moment qui intéressent les électeurs).

Volatilité électorale : Changement de comportement électoral entre deux élections.
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