Classe de 2nde
Sociologie et Science Politique
Comment s’organise la vie politique ?

- 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

I.

Du pouvoir au pouvoir politique :
✓ Connaitre les principales spécificités du pouvoir politique
1. Le pouvoir politique
Document 1
Un groupe est un ensemble de personnes qui ont entre elles des rapports réglés, relatifs à une ou plusieurs activités
communes. Les actions collectives et la coordination des conduites individuelles qu'elles impliquent, l'établissement
et l'application des règles exigent que des décisions soient prises et exécutées. Le pouvoir est l'ensemble des
processus et des rôles sociaux par lesquels sont effectivement prises et exécutées ces décisions qui engagent et
obligent tout le groupe.
Selon les groupes, les sociétés et les cultures (et parfois, pour un même groupe, selon le genre d'activité), la manière
de décider varie, ainsi que les voies et moyens d'exécution. Dans un campement de Tehuelche, Indiens nomades
de Patagonie (Argentine), composé de cinq à trente familles (soixante à neuf cents personnes), le chef décidait seul
des déplacements du camp et dirigeait la chasse : le soir, pour le lendemain, il communiquait ses décisions par un
discours à voix haute prononcé de l'intérieur de sa tente. Il était écouté en silence, et obéi sans discussion. Mais
pour la guerre, il devait réunir le conseil des guerriers et obtenir leur consentement unanime à tous les détails des
opérations projetées. Les débats duraient parfois plusieurs jours et il arrivait que les propositions du chef fussent
rejetées. Dans la plupart des sociétés lignagères, en Afrique et en Océanie, les décisions sont prises à l'unanimité
par les anciens. Dans la familia romaine, dans la seigneurie ou le monastère du Moyen Âge, dans la guilde de
marchands européens au XIIe siècle ou japonais au début du XIXe dans les grandes firmes industrielles modernes,
les modalités du processus de décision sont bien différentes. Mais il y a toujours un pouvoir qui décide, règle,
commande et sanctionne.
Source : Encyclopédie Universalis, Jean William LAPIERRE1 , Le pouvoir Politique, nature et caractéristiques,
https://www.universalis.fr/encyclopedie/politique-le-pouvoir-politique/1-nature-et-caracteristiques/
1.
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Question
1. Quelle est la définition du pouvoir proposée par l’auteur ?
2. Quelles sont les fonctions du pouvoir dans une société ?
3. A l’aide d’un exemple, montrez que les manières de décider et d’exécuter varient selon les sociétés et les
cultures ?
Document 2
La science politique s’intéresse à un pouvoir particulier : le pouvoir politique. Il nous faut alors préciser ce que l’on
entend par là. Commençons par souligner que le pouvoir politique, c’est le gouvernement des sociétés dans leur
ensemble. Le gouvernement d’une société, c’est la capacité de certains groupes à diriger la vie en société, à orienter
les comportements des membres de l’ensemble de la société, de promulguer des règles générales et de s’assurer
de leur mise en œuvre. Il y a en ce sens une spécificité du pouvoir politique par rapport aux autres manifestations
du pouvoir dans la société : il se traduit par des interdits sur les autres acteurs sociaux, par une ambition de
gouverner la collectivité dans son ensemble. [...] [Cette] activité politique a à voir avec l’usage de la contrainte
physique légitime. Pour s’assurer de la direction des comportements dans une société, de la promulgation et de
l’application des règlements, il faut disposer potentiellement de l’usage de la force. [...] La politique joue un rôle de
régulation dans des sociétés conflictuelles et différenciées. Les sociétés actuelles sont à la fois très fortement
différenciées (âges, revenus, géographie, niveau d’instruction, etc.) et hiérarchisées. Ces différents groupes sociaux
ont des aspirations, des intérêts collectifs divergents. La politique vient arbitrer, réguler les conflits entre ces
différents groupes : entre riches et pauvres, entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes.
Céline Braconnier, Xavier Crettiez, Patrick Hassenteufel, Jacques de Maillard, Introduction à la science politique,
Paris, Armand Colin, 2018.
Questions
1. Quelle est la spécificité du pouvoir politique ?
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2. A l’aide d’un exemple vous montrerez pourquoi dans le cadre du gouvernement des sociétés, il faut « disposer
potentiellement de l’usage de la force.
Synthèse : déduire une définition et les spécificités du pouvoir politique. Le pouvoir politique est organisé selon des
institutions et repose sur des principes le cas de la 5ème république en France
II.

L’organisation du pouvoir politique : La 5ème République - Principe et fondements
✓ Connaitre les principales Institutions politiques de la 5ème République et le principe de séparation des pouvoirs.
1. La Constitution organise le pouvoir politique

Document 1
Document 1
1.
Pourquoi une constitution est-elle considérée comme le
texte juridique le plus important d’un pays ?
2.
A quelle date a été promulguée la constitution de la 5ème
République en France ?
Document 2

Document 2
1.
Définir pouvoir exécutif, législatif et
judiciaire.
2.
Relevez les principales institutions
de la 5ème République ?
3.
Vous présenterez sous forme de
tableau le rôle et la composition de chaque
institution.

Source : Economiepolitique.org
2. Le principe de séparation des pouvoirs
Document 3
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents
régimes politiques :
– la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative ;
– la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ;
– la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle.
Partant du constat que, dans le régime de la monarchie absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues
et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour que chacune
d’entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de
désignation que par leur fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l’un des trois pouvoirs : le pouvoir
législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est détenu par le chef de l’État et les
membres du Gouvernement, le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.
L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des différents pouvoirs : "Pour qu’on
ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir."
Source : viepublique.fr
Questions
1.
Présentez le principe de séparation des pouvoirs.
2.
Expliquez la phrase de Montesquieu (en caractère gras dans le texte)
Synthèse : le pouvoir politique s’appuie sur des principes notamment la séparation des pouvoirs et est organisé autour
d’institutions. La Constitution organise les pouvoirs publics composant l’État en séparant le législatif, l’exécutif et le
judiciaire afin de permettre l’équilibre des différents pouvoirs.
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