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Cours : 

I] Les mesures de la participation électorale 
 

MANUEL p 234 doc 1 Q1 
Complétez le schéma ci-dessous + répondez aux questions  

 
Manuel Magnard, édition 2019 

Questions :  
Quelle est la différence entre le vote blanc et l’abstention ? 
Quelle est la différence entre les suffrages exprimés et la participation électorale ? 
Quand on dit qu’un candidat a été élu avec 66% des suffrages exprimés, cela signifie-t-il que 66% des électeurs 
inscrits ont voté pour lui ? 
 
 
 
Récapitulatif :  
En France, les électeurs --------------------- correspondent à « tous les nationaux français majeurs des deux sexes, 
jouissant de leurs droits civils et politiques » (article 3 de la Constitution). Ces mêmes électeurs ------------------- 
doivent être --------------------- sur les listes électorales1 pour voter. Ainsi le taux d’inscription correspond à la 
part des électeurs --------------------- qui sont --------------------- sur liste électorale. 
Toutefois, le taux d’inscription diffère du taux de participation car ce dernier mesure la part des personnes            
---------------------  qui ont -----------, or parmi les personnes --------------------- certaines personnes se sont 
abstenues de ------------- (il s’agit alors du taux d’abstention). 
Plus le nombre d’inscrits sera important, plus la --------------------- électorale le sera aussi à condition toutefois 
que le nombre d’abstentionnistes ne soit trop fort. 
En outre, il ne faut pas confondre non plus le taux d’abstention et les votes « ------------ » ou « ------------ » car 
le vote « ---------- » ou « ----------- »est une forme de vote. Il est compté dans les chiffres de la --------------------- 
électorale, alors que l’abstention électorale consiste à ne pas participer aux élections. C’est donc l’inverse de la 
--------------------- électorale. 
 

                                                 
1 Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il est nécessaire 
de demander à être inscrit sur les listes électorales. 
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II] Quels sont les facteurs de la participation électorale ? 
 

A. Évolution de la participation/ abstention électorale  
 

MANUEL p 236 « Réagir » : quelle évolution peut-on constater sur la participation électorale en France ? 
 
Récapitulatif :  
Parmi les inscrits sur listes électorales, certains votent (on parle alors de taux de --------------------- électorale) et 
d’autres ne votent pas (on parle de taux ---------------------). 
Ces dernières décennies le taux de --------------------- --------------------- est en baisse (le taux --------------------- 
étant en hausse) mais certaines franges de la population sont davantage concernées par cette évolution.  
 
 

B. Participation électorale et variables sociales 
 

MANUEL p 236 doc 1 « A votre tour » 
MANUEL P 237 doc 2 Q2 

 

 
Manuel Hachette, édition 2019 

 
Récapitulatif :  
- La participation électorale dépend de variables sociales comme --------, la PCS, le niveau de ------------------…. 
Ainsi par exemple, les jeunes, les moins -------------------, les ouvriers, les plus ----------------- sont les personnes 
dont les taux d’abstention sont les plus -----------. Ces personnes sont souvent celles dont le degré d’intégration2 
est ----------- (Il mesure l’importance du partage de valeurs et de buts --------------------- entre individus d’un 
même groupe social). 
- La participation électorale dépend de facteurs inégalement partagés dans la population, comme la compétence 
politique (ensemble des --------------------- linguistiques, théoriques et pratiques permettant d’émettre des 
jugements --------------------- et de participer à la politique) et le sentiment de compétence politique. En effet, les 
connaissances et capacités de jugement politiques des individus sont très inégales selon les groupes sociaux. 
Les individus faiblement ---------------------, par exemple, ou issus de milieux populaires ont une moindre 
compétence politique et peuvent ne pas se sentir légitimes pour exprimer leurs opinions politiques. Ainsi, cette 
moindre compétence politique est à l’origine d’un -------------- sentiment de compétence qui nourrit un ---------- 
intérêt pour la politique, expliquant une participation plus --------- et une plus ------------ tendance à l’abstention. 

                                                 
2 Anne Muxel et Jérôme Jaffré parlent alors des abstentionnistes « hors-jeu » qui se retrouvent tendanciellement dans les catégories 
populaires, le plus souvent peu diplômés et les sans emploi ou occupant un emploi peu valorisés. 
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C. Participation électorale et variables contextuelles 
 
 

 
Manuel Hachette, édition 2019 

 
 

 
Manuel Magnard, édition 2019 
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Récapitulatif :  
La participation électorale est inégale selon le type d’élection et la perception des enjeux de l’élection par les 
électeurs. En effet, le taux d’abstention aux élections législatives est -------------- important que celui constaté à 
l’élection présidentielle. Les enjeux des élections législatives peuvent apparaître ----------------------, surtout 
lorsqu’il s’agit de confirmer dans les urnes les résultats de l’élection présidentielle qui se tient un mois avant les 
élections législatives. Les enjeux des élections municipales apparaissent plus ------------- que ceux des élections 
législatives car les élections municipales semblent plus « ----------------------- » des électeurs. 
L’abstentionnisme est donc souvent lié au ------------------------ politique et électoral3. 
 

III] Le vote, un acte individuel ou collectif ? 
 

 
Manuel Hachette, édition 2019 

 

                                                 
3 Cette forme d’abstentionnisme serait plutôt qualifiée de « dans le jeu » (en opposition à l’abstentionnisme « hors-jeu ») car elle 
correspondrait à une forme de contestation active à l’égard du système politique. Cet abstentionnisme concernerait davantage les plus 
diplômés et dotés d’un fort sentiment de compétence politique. 
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Manuel Hachette, édition 2019 

 
Récapitulatif :  
Le vote est à la fois un acte individuel et un acte collectif. 

 Le vote est un acte collectif, car il est l’expression de --------------------- sociale des individus4 : ceux-ci 
« pensent politiquement comme ils sont socialement ». Les variables sociales (âge, -------------------, 
groupe socioprofessionnel) sont prédictives du vote : traditionnellement, les salariés votent plus à 
gauche que les indépendants, les catholiques pratiquants votent plus à droite que les athées…  
Ainsi le choix électoral, prédéterminé par --------------------- sociale, résulte de la mise en conformité 
avec les --------------------- du groupe. 
L’identification politique se construit également par la socialisation politique opérée par la ---------------. 
Celle-ci transmet des préférences politiques, une culture politique, qui orientent les attitudes et 
comportements politiques des individus. Ainsi, en France, la moitié des électeurs votent – à droite ou à 
gauche – comme leurs parents. 

                                                 
4 Les raisons du vote sont ici expliquées par ce que l’on nomme les « variables lourdes » proposées par les modèles de Columbia et de 
Michigan (avec notamment l’indice de prédisposition politique combinant le statut social, la religion et le lieu de résidence des 
électeurs). 
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 Le vote est un acte individuel car il est l’expression de préférence en fonction d’un --------------------- et 
d’une ------------------ électorale. 
A partir des années 1980, avec la théorie du « vote sur enjeux », apparait l’idée que l’électeur rationnel 
et compétent politiquement est capable d’ajuster son vote à ----------------------- politique (programme, 
personnalité des candidats…) et à la conjoncture --------------------- (cf. les variables contextuelles du 
vote) et économique. 
Le caractère individuel du vote semble faire décliner, au fur et à mesure, l’influence des ------------------- 
sociales ce qui permet d’expliquer l’essor de la « volatilité électorale » (cf. Partie IV de ce chapitre). 
 

 
Manuel Hachette, édition 2019 

 
 

IV] La volatilité électorale : des formes variées et des facteurs divers 
 

A. Les formes variées de la participation électorale 
 

  
Manuel Hachette, édition 2019 

 
 
Récapitulatif :  
Depuis les années 1980, on assiste à des phénomènes d’instabilité croissante du vote à savoir ce que l’on 
nomme « --------------------- du vote ». 
Ce phénomène correspond à l’ensemble des --------------------- de comportement électoral entre deux élections 
qui repose aussi bien sur --------------------- du vote (alternance abstention/ participation) que sur le changement 
de préférences --------------------- (mouvements entre les partis politiques). 
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B. Les différents facteurs explicatifs de la volatilité électorale 
 
 

 
Manuel Hachette, édition 2019 

 
Récapitulatif :  
La volatilité électorale revêt différentes formes mais elle s’explique aussi par une de multiplies causes. 
 

 Elle peut provenir d’une moindre influence des institutions partisanes et religieuses générant un déclin 
de l’identification politique (clivage gauche/ droite notamment) : les électeurs sont plus « libres » et ils 
peuvent ainsi être davantage sensibles à la personnalité du --------------------- plutôt qu’aux --------------- 
du parti qu’il représente. Il s’agit alors d’un affaiblissement des variables « ------------------- » du vote à 
savoir --------------------- sociale. 

 
 De plus, la volatilité peut aussi peut provenir du renforcement du poids des variables -------------------- 5. 

En effet, le type ---------------------, la conjoncture, ou le manque d’enjeux peuvent inciter les électeurs à 
s’abstenir ou au contraire à se déplacer aux urnes. Par exemple, des électeurs qui participent volontiers 
aux suffrages nationaux (présidentielles ou législatives), peuvent s’abstenir lors des élections 
européennes, dont les enjeux leur semblent plus ---------------------. 

 
 Enfin, les électeurs « sont plus éduqués et mieux informés » : l’élévation du niveau de ------------------ et 

le rôle des ----------------- dans la socialisation politique permettent d’éclairer le jugement politique des 
électeurs et augmentent leur sentiment de --------------------- politique6. Ainsi, les électeurs opéreraient 
des choix rationnels (par comparaison coûts/ avantages de la participation électorale ou de l’abstention 
ainsi que la comparaison coûts/ avantages pour le vote pour telle ou telle liste).  

 

                                                 
5 En lien avec le vote « sur enjeux » dans le vote comme acte individuel. 
6 Cf. partie IIB de ce chapitre. 


