
  

Comment s’organise la vie politique?

Cours de Seconde Science Politique N. Vincent



  

LE PROGRAMME

CLIC SUR LE MANUEL LLS

https://www.lelivrescolaire.fr/page/6214439


  

Introduction : du pouvoir au pouvoir politique

I Comment est organisé le pouvoir politique dans la Vème République ?

● Pourquoi la séparation des pouvoirs est une condition essentielle de l’État de droit  ?

● La France un régime semi-présidentiel à compter de 1958

II Comment les modes de scrutin structurent-ils la vie politique ?   

● Quels sont les grands types de scrutin ?

● Quelles sont les conséquences politiques des modes de scrutin ?

III Quelles sont les différents acteurs de la vie politique ? 

● Les partis politiques, acteurs majeurs de la vie politique à la conquête du pouvoir 
politique

● Une société civile organisée plurielle qui cherche à influencer le pouvoir politique

● Des médias qui peuvent peser sur l’agenda politique

PLAN DE L’ÉTUDE



  

Introduction : du pouvoir au pouvoir politique

Qui exerce du pouvoir ? Le pouvoir de quoi ? Et sur qui ?
Quelle est la source de ce pouvoir ?



  

Qui exerce un 
pouvoir ?

Le pouvoir de 
quoi ?

Sur qui ? Source.s du 
pouvoir



  

● A partir des exemples, on remarque que :

- le pouvoir n’existe qu’en relation

- les situations où quelqu’un exerce un pouvoir sur un/des 
autres sont nombreuses

- le pouvoir n’est pas uniquement politique

- le pouvoir consiste à obtenir une action d’autrui qu’il 
n’aurait pas réalisée sans cela (présenter ses papiers, se 
déshabiller pour un examen, faire une dissertation...)

- les sources du pouvoir sont nombreuses mais certaines 
apparaissent préférables car plus légitimes que d’autres

- le pouvoir est d’autant + légitime qu’il est consenti /que la 
contrainte est inexistante et/ou qu’il a une source 
légale/rationnelle



  

Quelle est la spécificité du pouvoir politique ?
● Beaucoup pensent qu’il est plus général que les autres 

formes de pouvoirs. Pourtant le pouvoir d’un élu d’une 
petite commune est politique, il est pourtant moins 
important que celui des GAFAM qui est économique.

● Le pouvoir politique est spécifique car il ne peut se 
passer du consentement de ceux sur lesquels il 
s’exerce. Dans une démocratie, ce consentement est 
explicite et il y a sinon la possibilité de la critique et de 
l’alternance. Dans les régimes non-démocratiques, le 
consentement  est implicite et à défaut la possibilité 
d’un soulèvement populaire, d’un coup d’état demeure



  

Max Weber
Selon lui, il existe à son époque 3 sources possibles pour 
qu’un pouvoir parvienne à se légitimer : 

● La tradition : on obéit parce qu’il en toujours été ainsi

● La grâce, le charisme : on obéit parce qu’on est séduit par 
quelqu’un d’extraordinaire

● La loi : on obéit parce qu’on comprend que la loi est bonne 
et rationnellement préférable

La domination se fait de plus en plus légale-rationnelle 
notamment avec l’État qui n’est pas une personne, mais un 
ensemble d’institutions ayant le monopole de la 
réglementation en maints domaines sur un territoire 
donné et le monopole de l’emploi de la force publique (y 
compris violence physique) si jugé nécessaire



  

I Comment est organisé le pouvoir politique dans la Vème République ?



  

Pourquoi la séparation des pouvoirs est-elle
 une condition essentielle de l’État de droit  ?

● Clic sur l’image pour visionner La séparation des 
pouvoirs en France, France 24, 1’37’’, avril 2017



  

Questions
● En quoi consiste cette théorie fondée par les 

philosophes John Locke et Montesquieu ?

● Compléter grâce à  la vidéo

- La Vème République 
sépare-t-elle de façon stricte 
les pouvoirs ? Pourquoi ? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AOJ761QuTEA


  

La France un régime semi-présidentiel à compter de 1958

Institution Le Parlement composé de deux chambres
(bicamérisme)

Le …………………………….

Composition Le ……………….

348 sénateurs

L’Assemblée 
Nationale
577 députés

Le Premier Ministre et
……………………….

Où ? 

              Matignon

Mode 
d’élection

Un sénateur est élu 
pour 6 ans au suffrage 
universel …………….
par les grands 
électeurs

Un député est élu pour 
5 ans au suffrage 
universel ………… par 
le corps électoral

……………….. est choisi par le chef 
de l’État
Les Ministres sont nommés par le 
Chef de l’État sur proposition 
du…………………………………..

Fonctions 
Législatives

Il peut faire une 
proposition de loi, 
discuter les lois, 
amender les lois, voter 
les lois

Il peut faire une 
proposition de loi, 
discuter les lois, 
amender les lois, voter 
les lois

Peut être à  l’initiative d’un projet de 
loi discuté en conseil des Ministres et 
déposé auprès de l’une des 
Assemblées. Peut accélérer la 
procédure législative notamment en 
cas de désaccord entre les deux 
Assemblées

Fonctions 
Exécutives

Aucune Aucune Partagées avec la Présidence de la 
République (exécutif bicéphale)



  

Récapitulatif sur les pouvoirs



  

II Comment les modes de scrutin structurent-ils la vie politique ?

Une fois le suffrage universel 
acquis, il faut encore décider de la 
règle avec laquelle on 
transforme le nombre de voix en 
sièges pour constituer les 
Assemblées. Un débat qui n’a rien 
de purement technique mais 
engage une vision de la 
représentation politique.

 Le Royaume-Uni n’en a pas changé 
depuis le XVIIIème : scrutin 
uninominal à 1 tour,quand la 
France a changé une dizaine de fois 
depuis 1871 son mode de scrutin 
législatif 



  

Il existe plusieurs solutions pour déterminer le vainqueur d’une élection

Clic sur l’image et regarder une première fois cette vidéo 
Source : M. le président, avez-vous vraiment gagné cette 
élection ?, la statistique expliquée à mon chat, 19 août 2016 



  

Quels sont les grands types de scrutin ?

Source : Clic sur l’image, Joséfa Lopez, Le Monde, juin 2017 



  

Principe d’attribution des 
sièges

Ex d’élections

Mode de scrutin majoritaire

Les sièges sont attribués à ceux qui ont obtenu
……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..

Mode de scrutin proportionnel

Les sièges sont attribués proportionnellement aux
……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….

Avantages

Inconvénients

Quelles conséquences politiques des modes de scrutin ?



  

Quels effets d’une dose de proportionnelle sur  
les résultats des législatives de 2017 ?

Source : Le Figaro, 5 juillet 2017

https://www.youtube.com/watch?v=vfTJ4vmIsO4


  

A partir de la vidéo d’Albert, déterminer  à quel 
mode de scrutin renvoient les 2 premières situations 

Situation 1 Situation 2 Situation 3

Vous devez choisir un 
candidat parmi plusieurs. 
On décompte le nombre de 
voix obtenues. Celui qui 
recueille le plus de voix 
remporte l’élection. Les 
autres préférences 
exprimées sont ignorées.

Ici c’est……………….

Pourtant……. % des 
électeurs n’ont pas voté 
pour lui

Vous devez tout d’abord 
choisir un candidat parmi 
plusieurs.  Si aucun n’a la 
majorité absolue (plus de 
50 % des voix), on 
conserve seulement les 
deux candidats qui ont 
remporté le plus de 
suffrages et on vote de 
nouveau. 

Ici ………... et ………… qui 
 s’opposent. C’est 
finalement après report des 
voix, c’est……… qui gagne.

Vous devez choisir un 
candidat parmi plusieurs.  
Et à chacun des tours,  
l’un est éliminé, le dernier 
qui reste est le gagnant.

Ici Max est éliminé en 
premier, puis Marine au 
second tour, puis Emilie, 
enfin Albert et c’est Oscar 
qui cette fois l’emporte.

Il s’agit du scrutin………….
……………………………….

Il s’agit du scrutin…………..
……………………………….

Il s’agit d’un vote 
par élimination

Quel est le mode de scrutin que vous connaissez qu’Albert le chat n’évoque pas ?
……………………………. Vous avez observé qu’Albert évoque encore 2 autres possibilités 
(le vote pondéré avec la méthode de De Borda, et le scrutin de Condorcet).

https://dai.ly/x5phino


  

III Quelles sont les différents acteurs de la vie politique ? 

Les partis politiques, comme ceux plus haut, ont un rôle 
essentiel d’animation de la vie politique. 

L’article 4 de la Constitution de 1958 dispose : "Les 
partis et groupements politiques concourent à 
l’expression du suffrage".



  

Qu’est-ce qu’un parti politique ?
« Un parti politique est une association organisée qui rassemble 
des citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune, 
qui inspire son action, avec comme objectif la conquête et 
l’exercice du pouvoir. C’est donc une organisation au service d’une 
idée.

L’affirmation du suffrage universel a permis le développement des 
partis qui animent la vie politique et participent au pluralisme. »

                                                   Source : https://www.vie-publique.fr/ 

1- Un parti politique est-il selon vous une organisation productive ? 
2- Un parti politique est-il selon cette définition un syndicat ? 
3- Un parti politique a-t-il pour objectif d’influencer le pouvoir ?
4- Expliquer la phrase soulignée



  

Les partis politiques sont devenus des acteurs majeurs de la vie 
politique démocratique et de la conquête du pouvoir politique 

- Ils sélectionnent et investissent des candidats ; mettent à leur disposition des 
moyens humains, matériels/logistiques, financiers, symboliques pour faire 
campagne et augmentent ainsi significativement leur chance d’être connus, voire 
élus

- Ils mobilisent sur la base d’une plate-forme de propositions : leur programme 
qu’ils présentent, discutent, précisent, chiffrent en réunions, en meetings et dans 
les médias. Si un parti est vainqueur, ses propositions seront reprises dans le 
projet du nouveau gouvernement. Dans l’opposition ils permettent au 
mécontentement de se formuler en des termes recevables par le pouvoir en 
place

- Ils intègrent des individus à des groupes d’importance sur  la base d’idées 
communes, de valeurs partagées, les réunissent, les forment et les mobilisent

- Enfin ils dirigent quand ils gouvernent car le but est bien de mettre en œuvre le 
programme : de changer l’affectation des ressources en fonction de priorités 
définies, de transformer les réalités sur la base des diagnostics opérés, des 
solutions proposées et de leurs financements



  

Une société civile organisée plurielle 
qui cherche à influencer le pouvoir politique

On considère généralement aujourd'hui que le terme société civile désigne la 
composante non politique de l'ordre social. Les organisations syndicales et 
patronales, les organisations non-gouvernementales, les associations 
professionnelles, les organisations caritatives, les mouvements religieux, les 
courants de pensée philosophiques ou culturels élaborent des idées et des 
propositions qui alimentent, et éventuellement contestent, la réflexion et les prises 
de position des responsables politiques.  

Source : à partir d’ Y. Alpe et alii, Lexique de sociologie, Dalloz, Paris, 2007
1- Quelle.s différence.s percevez-vous entre les partis politiques et la SCO ? 
2- Repérez parmi les logos des organisations syndicales, des associations, des ONG 
et des fondations. Recherchez ce que sont ces deux dernières



  

L’influence passe par la coopération et la contestation

Source : 20 minutes, 2 juin 2020

Les partenaires sociaux à l’Elysée

Source : M. Toulgouat, Politis, 29 mai 2020



  

Récapitulatif sur les acteurs de la vie politique



  

Des médias qui contribuent à l’agenda politique

Source : les Clés de la République, 30 août 2016

1- Relever dans la vidéo les moyens par lesquels les médias contribuent à la vie politique

2- Les médias représentent-ils toujours un contre-pouvoir ? A quelles conditions le peuvent-
ils ?



  

nathalie.vincent@ac-besancon.fr
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