
 

1 
 

Chapitre : Voter : une affaire individuelle ou collective ?  

 
 Programme officiel Notions associées possibles 

Voter : une affaire 

individuelle ou 

collective ?  
 

- Être capable d’interpréter des taux 

d’inscription sur les listes électorales, des taux de 

participation et d’abstention aux élections.  

Taux d’inscription 
Taux de participation 
Taux d’abstention 

- 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).  

Participation électorale 
Intégration sociale 
Variables contextuelles 
Enjeux de l’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).  

Vote 

Actes individuel/collectif 
Offre électorale 
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.  

Volatilité électorale 
Variables sociales 
Identification politique  
Clivage gauche/droite 

 

Attention : 

• Participation électorale = participer ou s’abstenir ? 

• Vote = choix électoral. 

• Variable sociale # variable contextuelle. 

 

 

1. Comment mesurer et expliquer la participation électorale ? 3h00 

1.1. La mesure de la participation électorale. 

1.2. Les explications de la participation électorale. 

A. Les variables sociales. 

B. Les variables contextuelles. 

 

2. Comment expliquer les choix électoraux (le vote) ? 2h30 

2.1. Le vote comme expression d’appartenances sociales. 

2.2. Le vote comme expression de préférences individuelles. 

 

3. Comment repérer et expliquer la volatilité électorale ? 2h30 

3.1. L’observation de la volatilité électorale. 

3.2. Les explications de la volatilité électorale. 

A. Les variables sociales. 

B. Les variables contextuelles. 
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Introduction :  

Sensibilisation à partir de photos Hachette doc 1 p 196. 

 

1. Comment mesurer et expliquer la participation électorale ? 

 

1.1. La mesure de la participation électorale. 

 

Objectif : Être capable d’interpréter des taux d’inscription sur les listes électorales, des taux de 

participation et d’abstention aux élections.  

Notions : Taux d’inscription, taux de participation, taux d’abstention. 

 

Docs possibles : Belin doc 1 p 234 + Bordas doc 4 p 199. 

 

1.2. Les explications de la participation électorale. 

 

A. Les variables sociales. 

 

Objectif : 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. 

Notions : Participation électorale, intégration sociale. 

 

Docs possibles :  

 - Belin doc 3 p 237 (sentiment de compétence),  

 - Sondage IPSOS, mai 2019 (âge, revenu) https://www.ipsos.com/fr-fr/europeennes-2019-

sociologie-des-electorats (degré d’intégration), 

 - Magnard doc 4 p 263 (intérêt pour la politique). 

 

B. Les variables contextuelles. 

 

Objectif : Comprendre que la participation électorale est liée à des variables contextuelles : perception 

des enjeux de l’élection, types d’élection.  

Notions : Variables contextuelles, enjeux de l’élection. 

 

Docs possibles : Bordas doc 3 p 203 (types d’élection), Bordas doc 4 p 203 (enjeu). 

 

2. Comment expliquer les choix électoraux (le vote) ? 

 

2.1. Le vote comme expression d’appartenances sociales. 

 

Objectif : Comprendre que le vote est un acte collectif (expression d’appartenances sociales). 

Notion : Appartenances sociales. 

 

Docs possibles : Magnard doc 1 p 266 (âge, revenu, religion), Bordas doc 4 p 205 (sexe). 

 

2.2. Le vote comme expression de préférences individuelles. 

 

https://www.ipsos.com/fr-fr/europeennes-2019-sociologie-des-electorats
https://www.ipsos.com/fr-fr/europeennes-2019-sociologie-des-electorats
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Objectif : Comprendre que le vote est un acte individuel (expression de préférences en fonction d’un 

contexte et d’une offre électorale). 

Notion : Offre électorale. 

 

Docs possibles : Belin Réagir p 242 (type d’élection), Nathan doc 1 p 242 (électeur rationnel). 

 

3. Comment repérer et expliquer la volatilité électorale ? 

 

3.1. L’observation de la volatilité électorale. 

 

Objectif : Comprendre que la volatilité électorale revêt des formes variées (intermittence du vote, 

changement des préférences électorales). 

Notion : Volatilité électorale. 

 

Docs possibles : Magnard doc 1 p 268, Hachette doc 3 p 199. 

 

3.2. Les explications de la volatilité électorale. 

 

A. Les variables sociales. 

 

Objectif : Comprendre que la volatilité électorale peut refléter un affaiblissement ou une 

recomposition du poids de certaines variables sociales, un déclin de l’identification politique (clivage 

gauche/droite notamment). 

Notions : Variables sociales, identification politique, clivage gauche/droite. 

 

Docs possibles : Bordas doc 2 p 208 (recomposition du poids de certaines variables sociales), Magnard 

doc 2 p 270 et Hatier doc 3 p 225 (déclin de l’identification politique). 

 

B. Les variables contextuelles. 

 

Objectif : Comprendre que la volatilité électorale peut refléter un renforcement du poids des variables 

contextuelles. 

Notion : Variables contextuelles. 

 

Docs possibles : Hachette doc 4 p 199 (électeur rationnel), Le livre scolaire doc 4 p 249 (offre 

électorale). 

 

Conclusion du chapitre : 

 Bordas Schéma Bilan p 211. 
 


