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CH 2 : Comment s’organise la vie politique ?  
(Sciences politiques) 

Programme 
- 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). 
 

 Nouvelles notions Notions des chapitres 
précédents 

Notions 
essentielles 

Vie politique ; Cinquième République ; 
principe de séparation des pouvoirs ; 
exécutif ; législatif ; judiciaire ; scrutin ; parti 
politique ; société civile organisée 

Pouvoir politique  

Notions 
complémentaires 

Institutions ; République ; scrutin 
proportionnel / majoritaire ; médias Pouvoir 

Introduction : du pouvoir au pouvoir politique 

Objectif du programme : « Connaître les principales spécificités du pouvoir politique. » 

Je dois être capable de... 
- Définir pouvoir ; pouvoir politique ; vie politique ; Vème République 
- Distinguer le pouvoir du pouvoir politique 
- Illustrer le pouvoir politique 
 
Document 1 : Les organisations de la vie politique 
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1/ Quelles sont ces organisations ? 
2/ Quelle est la particularité des organisations du 1er groupe ? 
3/ Rappelez la définition de la science politique vue dans le chapitre 1.  
 
Document 2 : les différentes sources de pouvoir 

 
 

 Source du pouvoir 
Enseignant / élève  

Parent / enfant  

Cheffe d’entreprise 
/ salarié 

 

Médecin / patient  
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4/ Rappelez la définition du pouvoir. 
5/ Montrez que ces personnes disposent d’un pouvoir. 
6/ Quelles sont les sources du pouvoir pour chacune de ces images ? Complétez le tableau ci-dessus. 
 
Document 3 : Le pouvoir politique 

 
7/ Qui est l’homme sur la photo ? 
8/ D’où provient son pouvoir ? 
9/ Sur qui s’applique son pouvoir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problématique 
Comment fonctionnent-les démocraties et en particulier la démocratie française ? Comment le 
pouvoir est-il distribué ? Qu’est-ce qui le légitimisme ? 

Plan 
1. Comment est organisé le pouvoir politique dans la Vème République ? 

1.1 Pourquoi la séparation des pouvoirs est une condition essentielle de l’État de droit ? 
1.2 L’organisation de la cinquième République 

2. Comment les modes de scrutin structurent-ils la vie politique ? 
2.1 Quels sont les grands types de scrutin ? 
2.2 Quelles sont les conséquences politiques des modes de scrutin ? 

3. Quelles sont les différents acteurs de la vie politique ? 
3.1 Les partis politiques 
3.2 Une société civile et les médias  
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1. Comment est organisé le pouvoir politique dans la Vème 
République ? 

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

Objectif du programme : « Connaître […] le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, 
législatif, judiciaire). » 

Je dois être capable de... 
- Définir séparation des pouvoirs ; pouvoir exécutif ; pouvoir législatif ; pouvoir judiciaire. 
- Distinguer pouvoir exécutif / législatif / judiciaire. 
- Illustrer les différents types de pouvoir 
- Expliquer en quoi la séparation des pouvoirs est une condition nécessaire de l’Etat de droit. 
 

Activité 1 : La séparation des pouvoirs 
Document 1 : Les clés de la République, « La répartition des pouvoirs » 

 
http://lesclesdelarepublique.fr/laseparationdespouvoirs-2 
 
2min32 
 
 
 
 

En plus : Le principe de séparation des pouvoirs 
Historiquement le pouvoir prit d’abord une forme unitaire monarchique essentiellement, puis la lutte 
contre l’absolutisme royal amena à distinguer […] diverses fonctions du pouvoir. Cette distinction 
fut d’abord théorisée par Locke (Du gouvernement civil, 1690), puis par Montesquieu : « Pour qu’on 
ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir » 
(De l’esprit des lois, 1748).  
Ainsi fut forgé la théorie de la séparation des pouvoirs, qui est la base de tout le constitutionnalisme 
classique. Le pouvoir législatif est chargé de faire les lois, le pouvoir exécutif (chef de l’Etat et/ou 
chef de gouvernement) de les faire appliquer, disposant pour cela du pouvoir réglementaire, c’est-
à-dire de la faculté d’édicter des règlements ; 
Enfin, le pouvoir judiciaire tranche les litiges qui s’élèvent à l’occasion de l’application des lois et 
règlements. 
Ensemble, et avec leurs diverses ramifications (autorités locales, conseils, organismes divers), ils 
forment les pouvoirs publics, selon une structure variable déterminée par une Constitution. 
Cette séparation des pouvoirs, suivant les rapports qui sont établis entre eux, peut donner naissance 
à différents régimes politiques. 

Encyclopédie Larousse en ligne, « séparation des pouvoirs » 
 
1/ Illustrer. Donnez un exemple historique de monarchie absolue. Pourquoi peut-on dire qu’il n’y 
avait pas de séparation des pouvoirs ? 
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2/ Analyser. Pourquoi les trois pouvoirs doivent-ils être séparés dans une démocratie selon 
Montesquieu ? 
3/ Expliquer. Expliquez le rôle et la fonction de chacun des trois pouvoirs présents dans un régime 
politique, en complétant le tableau ci-dessus. 
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Types de 
pouvoir Fonction (le pouvoir est chargé de…) Institutions (qui exerce 

ce pouvoir ?) 

Pouvoir 
exécutif 

 
 
 
 

 

Pouvoir 
législatif 

 
 
 
 
 

 

Pouvoir 
judiciaire 

 
 
 

 

1.2 L’organisation de la cinquième République 

Objectif du programme : « Connaître les principales institutions politiques (rôle et 
composition) de la cinquième République » 

Je dois être capable de... 
- Définir instituions politique, cinquième République 
- Distinguer les différentes institutions politiques de la cinquième République (Parlement, 
gouvernement, Président, Conseil constitutionnel) : 
      * Expliquer le rôle des différentes institutions politiques de la cinquième République. 
      * Décrire la composition des différentes institutions politiques de la cinquième République. 
 

Activité 2 : Les instituions de la cinquième république 
Document 1 : Le Général De Gaulle présente la Constitution place de la République en 1958  

 
Vidéo de l’INA, septembre 2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pAcjP4WP-Y0  
 
2min58 
 
 

1/ Quel est « l’arbitre » que mentionne Charles De Gaulle ? Qui nomme-t-il ? 
2/ Quelle est la seconde institution évoquée par Charles De Gaulle ? 
3/ A quoi sert le Parlement ? 
4/ Repérer. Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants : Citoyens électeurs – 
Sénat – Gouvernement – départementaux – Assemblée nationale – Président de la République – 
Grands électeurs – Parlement – Exécutif – Législatif.  
 
Document 2 : Les institutions de la Cinquième République et leur fonctionnement 
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Manuel de seconde Hachette, p89 

 
5/ Distinguer. Quelles sont les différences entre l’Assemblée nationale et le Sénat ? 
 

Assemblée Nationale Sénat 
  

 
6/ Analyser. Comment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif peuvent-ils se contrôler dans la 
Cinquième République ? 
7/ Expliquer. Quel est le rôle du Conseil Constitutionnel ? 

Exercice d’application : Vrai ou faux ? 
 
 

Vrai Faux 

1. La Constitution définit les grands principes et le fonctionnement des institutions.   

2. En France, la séparation des pouvoirs implique de partager le pouvoir exécutif entre 
plusieurs personnes.   

3. En France, le Président de la République détient seul le pouvoir exécutif.    

3. En France, l’Assemblée nationale peut obliger le gouvernement à démissionner.    

4. En France, le gouvernement vote les lois.   



SES – SECONDE – Mme Quinton 

 8 

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

Objectif du programme : « Comprendre comment les modes de scrutin (proportionnel, 
majoritaire) déterminent la représentation politique et structurent la vie politique.» 

Je dois être capable de... 
- Définir scrutin ; vie politique 
- Distinguer le scrutin majoritaire du scrutin proportionnel 
- présenter les avantages et les inconvénients du scrutin majoritaire du scrutin proportionnel 

2.1 Quels sont les grands types de scrutin ? 

Activité 3 : Les différents modes de scrutin 
Document 1 :  
Le principe du scrutin majoritaire est simple. Le ou les candidats qui obtiennent la majorité des 
suffrages exprimés sont élus. Il s’agit donc de confier le soin de représenter l’ensemble d’une 
circonscription aux candidats qui arrivent en tête sans tenir compte des suffrages recueillis pas ses 
concurrents. […] Le territoire national est divisé en autant de circonscriptions qu’il y a de sièges à 
pourvoir. […] 
Dans le scrutin majoritaire à un tour, le résultat est acquis dès le premier tout quel que soit le 
pourcentage de suffrages exprimés obtenu par les candidats, ou la liste arrivée en tête. La majorité 
relative suffit pour être élu. Ce mode n’existe pas en France. 
Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrage exprimés est généralement 
requise pour être élus au premier tour. Sinon il y a un ballottage et organisation d’un second tour à 
l’issue duquel le candidat ou la liste arrivée en tête sont élus quel que soit le pourcentage de suffrage 
obtenus. La présence au second tour peut être soumise à certaines conditions : par exemple avoir 
obtenu au premier tour un certain pourcentage des inscrits ou des suffrages exprimés. 
La représentation proportionnelle est un mode de scrutin de liste généralement à un seul tour. Les 
sièges à pourvoir dans une circonscription sont répartis entre les différentes listes en présence 
proportionnellement au nombre de suffrage qu’elles ont recueilli. Pour pouvoir participer à la 
répartition des sièges, les listes doivent généralement atteindre un certain pourcentage des 
suffrages exprimés. 

Ministère de l’intérieur, « Les différents mode de scrutin », septembre 2011. 
 
1/ Rappel. En vous appuyant sur vos cours d’histoire, donnez la définition de scrutin. 
2/ Expliquez, à l’aide d’un exemple, comment fonctionne le scrutin majoritaire. 
3/ Qu’est-ce qui distingue le scrutin majoritaire à un tour et le scrutin majoritaire à deux tours ? 
4/ Qu’est-ce que le scrutin proportionnel ? 
5/ Calculer. Dans une élection au scrutin proportionnel où 200 sièges seraient à pourvoir, combien 
de sièges obtiendraient une liste qui recueille 70 % des voix et une liste qui recueille 30 % des 
voix ? 
6/ Analyser. Comment seraient répartis les 200 sièges si le scrutin était majoritaire ? 
 
Document 2 : Les modes de scrutin dans la Vème République : 
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Élections Fonctionnement Mode de scrutin 

 
Présidentielles 

Les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre 
de voix au premier tour, s’affrontent lors d’un deuxième 
tour où celui qui obtient la majorité absolue est élu. 

…………………………….. 
(uninominal à deux 
tours) 

 
Législatives 

Les candidats qui ont obtenu les votes d’au moins 
12,5 % des inscrits sont qualifiés pour le second tour 
où le candidat qui obtient la majorité des voix est élu. 

…………………………….. 
(uninominal à deux 
tours) 

Européennes  Les listes de candidats qui ont obtenu plus de 5 % des 
suffrages obtiennent un nombre d’élus proportionnel à 
leur nombre de voix. 

…………………………….. 
(de liste à un tour) 

 
Municipales 

Les listes qui ont obtenu au moins 10 % des voix 
peuvent se maintenir au second tour. La liste qui 
obtient alors la majorité des voix obtient 50 % des 
sièges, les 50 % de sièges restants étant attribués 
proportionnellement au résultat de chaque liste. 

…………………………….. 
(de liste à deux tours) 

 
 
Départementales 

Les candidats se présentent en binôme 
(obligatoirement composé d’une femme et d’un 
homme). Sont autorisés à se présenter au second tour 
les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des 
électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative 
(le plus grand nombre de voix) suffit pour être élu. 

…………………………….. 
(binominale à deux 
tours) 

 
Régionales 

Les listes qui ont obtenu au moins 10 % des voix 
peuvent se maintenir au second tour. La liste qui 
obtient alors la majorité des voix obtient 25 % des 
sièges, les 75 % de sièges restants étant attribués 
proportionnellement au résultat de chaque liste. 

…………………………….. 
(de liste à deux tours) 

 
7/ Complétez le tableau ci-dessus en indiquant pour chacune des élections suivantes qui servent à 
désigner les représentants en France, quel mode de scrutin est utilisé : scrutin majoritaire – scrutin 
proportionnel – scrutin mixte (mélange majoritaire et proportionnel). 

2.2 Quelles sont les conséquences politiques des modes de 
scrutin ? 

Activité 4 : Avantages et inconvénients des modes de scrutin 
Vidéo ARTE Journal - Édition du soir du 08-
06-2022.  
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Remarques préalables :  
Les différents candidats élus (ici députés) sont issus de ce qu’on appelle des partis politiques. 
Soit des organisations collectives structurées (il existe une hiérarchie au sein d’un parti) engagée 
dans la compétition électorale en vue de l’exercice du pouvoir politique. De ce fait, les partis 
politiques sélectionnent, entre autres, les candidats aux élections. 
Ainsi, le PS (parti socialiste), le PCF (Parti communiste français), LFI (la France insoumise), LREM 
(la république en marche), EELV (Europe écologie les verts), le FN (Front National désormais le 
rassemblement national … sont des partis politiques. Ils se distinguent notamment par l’ensemble 
des projets et propositions qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour transformer la société. (voir 
dernière partie) 
 
1/ De quelles élections est-il question dans cette vidéo ? 
2/ Quels sont les différents modes de scrutins évoqués dans cette vidéo ? 
3/ Selon l’article et les projections de l’institut de sondage, combien de sièges obtiennent les partis 
LREM-MoDem dans les 4 scénarios différents ? Même question pour les partis PCF-FI et FN. 
 

 LREM LFI FN 

Scrutin majoritaire    

Scrutin proportionnel    
 
4/ Dans le cas d’un scrutin proportionnel, il y aurait-il eu un parti majoritaire à l’Assemblée 
Nationale ? En vous appuyant sur les parties du cours précédentes, expliquez en quoi cela pose 
problème. 
5/ Quels sont les avantages d’un scrutin à la proportionnelle intégrale ? Quels sont les 
inconvénients ? 

3. Quels sont les différents acteurs de la vie politique ? 

Objectif du programme : « Comprendre que la vie politique repose sur la contribution de 
différents acteurs (partis politiques, société civile organisée, médias). » 

Je dois être capable de... 
- Définir partis politique ; société civile organisée ; médias 
- Distinguer le scrutin majoritaire du scrutin proportionnel 
- présenter les avantages et les inconvénients du scrutin majoritaire du scrutin proportionnel 

3.1 Les partis politiques 

Activité 5 : Le rôle des partis politiques 
Document 1 : A quoi servent les partis politiques ? 
 En se chargeant d’exprimer les aspirations des citoyens, en leur donnant une cohérence et 
une diffusion sous forme de programmes, les partis politiques contribuent à la clarification du débat 
politique. La confrontation des analyses et des projets présentés par les divers partis permet aux 
citoyens d’identifier la nature des choix qui leur sont proposés. Ils peuvent donc se prononcer, en 
principe en connaissance de cause. 
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 De même, les partis offrent aux électeurs la possibilité de situer politiquement les candidats 
qu’ils ne connaissent pas personnellement. Ils fournissent aux candidats des « étiquettes » ou des 
« investitures1 », les désignant ainsi comme les représentants de courants politiques en général 
connus des électeurs, et non comme des individus caractérisés seulement par des traits 
élémentaires comme le sexe, l’âge, la profession, voire l’apparence physique. Les choix proposés 
par les partis favorisent en outre le rassemblement des citoyens autour d’un petit nombre de 
grandes orientations. Ils ajoutent ainsi à la clarté du débat l’efficacité de l’engagement politique (ou 
du choix électoral), en vertu de la devise selon laquelle « l’union fait la force ». 

François Platone, Les Partis politiques en France, éditions Milan, 2007. 
_____________________ 
1. Investiture : acte par lequel un parti politique ou un syndicat désigne un candidat à une 
fonction élective. 
 
1/ Identifiez quels rôles jouent les partis politiques en démocratie ? 
2/ Expliquez pour quelles raisons les partis politiques sont des acteurs essentiels en démocratie ? 
 
Document 2 : Se repérer dans l’échiquier politique 
 
Test de positionnement politique : http://www.politest.fr/ 
 
3/ Répondez aux questions du test en prenant le temps de réfléchir. À la fin, le site vous indique de 
quel(s) parti(s) politique(s) vous êtes idéologiquement le plus proche. Ce résultat vous appartient, 
il ne fera pas l’objet d’une remobilisation en classe. 
 
4/ Pour comprendre le résultat du test, cliquez-en haut de la page sur le lien « Les explications de 
votre résultat ». Ces explications s’appuient sur l’analyse de trois dimensions, « l’économique et le 
social », « les manières de vivre », « l’identité et la responsabilité ».  
Placez les valeurs suivantes sur l’axe gauche-droite : Intervention de l’État, Moins d’impôts, 
solidarité, tolérance, travailler plus, traditions, liberté d’entreprendre, plus d’égalité, 
protectionnisme, mérite, confiance dans les marchés, sécurité 
 
5/ Placez les partis politiques suivant sur l’axe gauche droite. 
Parti Communiste Français (PCF)/La République en Marche (LREM)/Debout la France/Europe 
Ecologie les Verts(EELV)/Lutte Ouvrière (FO)/Rassemblement National (RN)/La France Insoumise 
(LFI)/ Mouvement démocrate (MODEM)/Parti Socialiste (PS)/Les Républicains (LR)/Union des 
Démocrates et Indépendants (UDI) 
 
 
 
 
 

3.2 La société civile et les médias  

Activité 6 : Le rôle de la société civile : débat autour de la pêche 
électrique 
Document 1 : « Pourquoi la pêche électrique fait peur ? », Vidéo de Le Monde, 2018 : 
https://www.youtube.com/watch?v=j5IPfNGTMvU  
 

Gauche Droite 
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Document 2 :   
Organisé par des pêcheurs traditionnels et des ONG1, le mouvement de colère contre la pêche 
électrique [...], va concerner de nombreux pays européens, en France mais aussi en Belgique, en 
Allemagne ou encore aux Pays-Bas. [...] 
 
La pêche électrique, interdite notamment en Chine, au Brésil et aux États-Unis, consiste à envoyer 
depuis un chalut des impulsions électriques dans le sédiment pour y capturer des poissons vivant 
au fond des mers. Elle est interdite en Europe depuis 1998 mais la Commission européenne permet 
sa pratique depuis 2006 dans le cadre d’un régime dérogatoire2 exceptionnel. Les ONG accusent la 
Commission d’avoir cédé aux lobbies3 néerlandais de la pêche industrielle au détriment des petits 
pêcheurs. [...] 
 
Mi-janvier, le Parlement européen s’est prononcé pour une nouvelle interdiction de la pêche 
électrique dans l’UE. Cela n’est qu’une étape sur le long parcours législatif du texte, le Parlement 
devant négocier avec [...] les États membres et la Commission pour trouver un compromis final. En 
France, l’Assemblée nationale a apporté ́ son soutien à l’unanimité au gouvernement pour qu’il 
obtienne l’interdiction définitive. 
 

« Pêche électrique : protestations et blocages de ports », Article AFP/Sud-Ouest, 18 juin 2018. 
_______________ 
1. Une ONG (Organisation non gouvernementale) est une association indépendante financièrement 
et politiquement, qui a pour but la défense de certaines valeurs ou de certains intérêts. 
2. Exception à la loi, autorisée pour des raisons exceptionnelles. 
3. Groupe d’intérêt organisé ayant pour but de défendre certains intérêts particuliers, notamment 
des intérêts économiques. Comme les ONG, les lobbies font partie de la « société civile organisée 
». 
 
1/ Identifier. Quels sont les acteurs qui jouent un rôle dans les débats sur la pêche électrique ? 
Quels sont leurs objectifs ? 
2/ Illustrer. Donnez d’autres exemples d’ONG ou d’associations et expliquez ce qu’elles défendent. 

Activité 7 : Le rôle des médias en démocratie  
La presse est l’institution non gouvernementale la plus indispensable et la plus redoutable en 
démocratie – c’est du moins la conviction qui a longtemps animé les discours théoriques et politiques 
sur la place du journalisme dans les régimes modernes. Indispensable, car, dans des sociétés de 
grande taille, elle seule peut assurer la découverte et la circulation des informations, la diffusion et 
la confrontation des opinions, en un mot, l’institution des conditions du débat public nécessaire à la 
formation des volontés individuelles des citoyens. Redoutable, car elle peut aussi, en déformant, 
sélectionnant ou escamotant ces informations et opinions, exercer une influence néfaste sur la 
formation de ces volontés […] 
L’apparition des « nouveaux médias » (internet et réseaux sociaux) constitue une transformation 
aussi importante pour la presse que purent l’être l’alphabétisation de masse, le développement de 
l’industrie publicitaire ou l’intervention de la télévision. La multiplication des canaux de 
communication amorcée déjà par la libéralisation1 des médias traditionnels et le développement de 
la télévision par câble et satellite a entraîné une « démocratisation » de l’accès non seulement à 
l’écoute mais aussi à la parole dans les médias. Les acteurs non professionnels jouent ainsi un rôle 
croissant dans la circulation de l’information et la confrontation des opinions, et par conséquent 
dans la formation des volontés. 
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Charles Girard, « De la presse en démocratie », Laviedesidées.fr, 11 octobre 2011 
_________ 
1. La libéralisation des médias correspond au développement des médias privés qui se sont multiplié 
depuis les années 1980. 
 
1/ Expliquer. Quel est le rôle de la presse et plus largement des médias en démocratie ? 
2/ Illustrer. Donnez un exemple concret du rôle des médias. 
3/ Analyser. Comment internet et les réseaux sociaux modifient-ils le fonctionnement des médias ? 

Application 
Mettez en relation les acteurs suivants avec les actions qu’ils mènent : 
 

Partis 
politiques • 

• Organiser une manifestation 

• Rencontrer un député pour lui fournir des informations 

• Sélectionner les candidats aux élections 

Société civile 
organisée • 

• Mener une campagne d’affichage 
• Mobiliser les électeurs pour les élections 

• Présenter les arguments des différents partis sur un projet de 
loi 

• Négocier avec le gouvernement les détails d’un projet de loi 

Médias • 

• Définir des programmes et des objectifs 
• Enquêter sur un ministre 

• Organiser un débat télévisé sur un projet de loi 

 
 
 
 
 
 
 

 


