
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
Sciences sociales et politiques

Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :
- en construisant une argumentation ;
- en exploitant le ou les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

THEME DU PROGRAMME :
Le système politique démocratique

SUJET:
 Les partis politiques sont-ils les seules organisations politiques contribuant au fonctionnement  de

la démocratie ?

Document 1: Une évaluation du nombre de partis politiques en France.

de délimiter un nombre exact de partis politiques. Cependant, la loi du 11 mars 1988, en fixant les règles de financement des
partis et en instituant un régime d’aides financières sur fonds publics pour ceux-ci en échange de l’obligation de tenir une
comptabilité annuelle, a permis l’enregistrement d’un certain nombre d’entre eux.

Source : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 15ème Rapport, 2013. 

Document 2: 
Leur ultimatum a expiré ce mercredi à midi. Faute d'avoir obtenu la «suppression» de l'écotaxe - leur principale
revendication - les représentants des «bonnets rouges» ont donc promis de nouvelles actions dans les prochains
jours. Cet assemblage hétéroclite de politiques, responsables paysans, syndicaux et de chefs d'entreprises, a choisi
le bonnet rouge en référence à une révolte antifiscale qui secoua la Bretagne en 1675. [...] Zoom sur les principales
têtes d'affiche du mouvement.[...]
* Merret, le Leader paysan historique.
Ce producteur d’artichauts et d’échalotes installé dans le Léon est un des meneurs des bonnets rouges et leur
principal relais médiatique. Dans le mouvement, Thierry Merret porte une double casquette : président de la
FDSEA du Finistère (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles) et coresponsable du collectif
«Vivre, décider et travailler au pays». Âgé de 53 ans, il participe aux luttes paysannes en Bretagne depuis une
vingtaine d’années. […]
* Caré, le patron des patrons.
Président du Medef breton, cet homme de 60 ans est directeur Ouest et Nord des Laboratoires Boiron. Patrick Caré
est aussi membre du comité exécutif national du syndicat patronal. Il s’oppose depuis plusieurs années à l’écotaxe,
au sein du Collectif des acteurs économiques bretons, un regroupement informel d’une soixantaine d’organisations
(Medef, FRSEA, chambres d’agriculture...) créé en janvier 2009. 

Laure EQUY et Sylvain MOUILLARD « Qui est à la tête des bonnets rouges ? » Libération, le 6 novembre 2013.



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
Sciences sociales et politiques: Correction

Grille de correction de Sciences sociales et politiques 
Sujet :  Les partis politiques sont-ils les seules organisations politiques contribuant au

fonctionnement  de la démocratie ?

Attentes Barème détaillé
Compréhension du sujet : 
• Consignes 

• Notions importantes du sujet

• Sujet de type débat: les partis politiques ne
sont pas les seules organisations politiques
contribuant au fonctionnement de la
démocratie, mais ils y contribuent.
• Démocratie, partis politiques, société civile
organisée.

4 points 
2 points

2 points

Organisation de la réponse : 
• Cohérence de l’articulation des
arguments. 

• Présence d'une introduction et
d'une conclusion.

Organisation possible des idées : 
• Si les partis politiques contribuent au
f o n c t i o n n e m e n t d e l a d é m o c r a t i e
(représentative)...;
• … c'est également le cas de la société civile
organisée.

4 points 
1,5 point

1,5 point

1 point
Compréhension et utilisation
des documents : 
• Mise en évidence des idées
essentielles et leur explicitation 
• Absence de paraphrase 

Arguments que l’élève doit mobiliser à
p a r t i r d e s d o c u m e n t s O U d e s e s
connaissances personnelles : 
• Forte augmentation du nombre de partis
politiques (calculs) + Financement public =
reconnaissance impor tance par t i s en
démocratie. (doc.1)
• La société civile organisée interpelle le
pouvoir en dehors des élections ( doc.2)

5 points 

2,5 points 

2,5 points 

Mobilisation des connaissances
personnelles : 
• Clarté des explications 
• Démonstrations de mécanismes
et ou relations entre variables 
• Illustrations et exemples 

Mobil isat ion de références
t h é o r i q u e s e t h i s t o r i q u e s
pertinentes (degré d’intégration
des références à l’argumentaire) 

• La démocratie (représentative) impose une
délégat ion de pouvoir → choix des
représentants → rôle 1er parti (d'où élaboration
programme et mobilisation électeurs)
• Les partis remplissent d'autres rôles
(politisation, pacification...)
• La SCO ne cherche pas à exercer le pouvoir
mais à l'influencer, elle recours à la
contestation mais aussi coopère.
Valorisation : 

– Critiques contre le spartis comme
justification de la SCO.

– Critiques à l'encontre de la SCO.

7 points 
2 points 

1,5 points 

3,5 points



Proposition de corrigé

Le 30 janvier 2014, Medecins du Monde publiait un rapport montrant l'accroissement des inégalités en
matière de santé. A deux mois des municipales, l'association cherche à rappeler aux élus et futurs élus leur
responsabilité en la matière, notamment dans la mise en oeuvre d'infrastructures permettant l'accès à l'eau
et à l'hygiène. Ainsi, quand bien même la cinquième République reconnaît, via l'article 4 de sa
constitution, que les partis politiques (organisation qui rassemble ses membres autour d'un projet politique
en vue de conquérir et d'exercer le pouvoir politique) «  se forment et exercent leur activité librement »,
(I) ils ne sont pas les seules organisations politiques à permettre le « gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple. La société civile organisée intervient également, non pas pour conquérir et
exercer le pouvoir politique, mais bien pour l'influencer (II).

I- Dans une démocratie représentative, l  es partis permettent la sélection des gouvernants et  
la pacification des conflits politiques .

A- Les partis représentent le peuple.
La démocratie représentative suppose une délégation du peuple qui transfert sa souveraineté à des
représentants, qu'il élit. Les partis politiques sont alors nés, en Angleterre, au 19ème siècle, par le
regroupement de députés qui ont bien compris que « l'union fait la force ». En mutualisant des ressources
collectives (financières, de notoriété, savoir-faire...) le parti politique permet à ses membres de bénéficier
d'avantages décisifs sur le candidat isolé. Ainsi, aux yeux des électeurs, l’appartenance d’un candidat à un
parti lui donne une certaine lisibilité, en termes de valeurs, de programme, de profil politique. Elle réduit
le coût personnel de participation à la vie politique, en contrepartie toutefois de sa loyauté.
Pour obtenir cette loyaulté, les partis politiques sont conduit à opérer un constat travail de politisation et
de mobilisation, tant des électeurs que de leurs membres. Dans la mesure où l'intérêt pour la politique
n'est pas spontanée, les partis politiques cherchent à convaincre les citoyens de se rallier à leurs
programmes en leur apportant leur soutien et leur vote, bref à les faire passer du statut d'indifférents à
celui de sympathisants, voire d'adhérents. Pour cela, les partis politiques lancent régulièrement des
campagnes  d'information (affichage, tractage,...) et de formation (les universités constituent alors des
temps d'apprentissages et d'échange des valeurs, normes du parti).

B- Contrairement à l'idée communément admise, les partis pacifient la démocratie.
Souvent considérés comme diviseurs, les partis politiques ont mauvaise presse. De fait, on leur reproche
souvent d'être à la fois trop clivant ( oubliant que c'est le propre de la politique, cette scène où s'affrontent
les groupes en concurrence pour l'accès et l'exercice du pouvoir) ou au contraire trop mous (oubliant que
la politique consiste aussi à rassembler).
G.Lavau a alors souligner le rôle pacificateur et stabilisateur des partis politiques dans une démocraties.
En prenant position sur des enjeux de société, en leur donnant une visibilité, en exprimant la diversité des
opinions politiques, en particulier lors des campagnes électorales, ils convertissent en projets positifs des
oppositions de vues qui risqueraient de ne demeurer qu’à l’état de conflits. Ce faisant, les partis
légitiment, voire imposent, des idées dans l’espace politique et, par le fait, participent à structurer
l’opinion.
Cette double mission des partis politiques dans une démocratie a conduit l'Etat à mettre en place un
financement public (sous conditions), qui peut certainement expliqué la multiplication par 8,6 du nombre
de partis en France (et par 13,6 pour ceux entrant dans le champ de la loi) entre 1990 et 2012.

II- La société civile organisée joue également un rôle essentiel, notamment durant les
intervalles non électoraux.

A- La société civile organisée cherche à influencer le pouvoir politique par trois
grands moyens.
Contrairement aux partis politiques, la société civile organisée ne cherchent pas prendre et exercer le
pouvoir politique, mais à l'influencer. La participation de la société civile organisée au fonctionnement
démocratique vise en effet, sous des formes diverses, à contribuer à l'action publique. Pour y parvenir,
trois types de stratégies sont mises en oeuvre.Tout d'abord, par des campagnes médiatiques
d'interpellation, les ONG peuvent contribuer à la définition et à la mise sur l'agenda politique d'un



problème public. Elles peuvent également mettre en oeuvre des stratégies de lobbying, ou collaborer de
manière plus officielle à l'action publique en tant qu'interlocuteur reconnu, afin de participer à
l'élaboration des lois. Enfin, elles peuvent aussi s'opposer aux décisions des pouvoirs publics, par le biais
d'actions contestataires (manifestations, grèves, …). Le document 2 illustre l'action des bonnets rouges se
mobilisant contre la mise en place de l'écotaxe. Contestation, interpellation et négociation ne s'opposent
pas. Elles constituent des ressources que les associations cherchent à mobiliser pour défendre leur cause
et obtenir le soutien de l'opinion publique et ainsi imposer leur légitimité aux pouvoirs publics.

B- Elle contribue également à la pacification de la démocratie.
Constituée d'associations (appelées ONG au niveau international) et de groupes d'intérêts, la SCO peut
être vue comme un instrument permettant au peuple d'exercer sa souveraineté en dehors des temps
électoraux. D'une part, le dynamisme associatif est la traduction concrète de la valeur de liberté au
fondement de notre République. Lorsque ces associations s'expriment sur la scène politique, elles
constituent un canal d'expression du pluralisme politique, et un moyen de canaliser les mécontentements.
Enfin, elles jouent également un rôle de contrepouvoir. En faisant émerger sur l'agenda politique de
nouveaux problèmes ou en permettant l'expressiond'opinion ou d'analyses minoritaires, elles rappellent
que la démocratie n'est pas seulement le règne de la mjorité mais bien également la protection des
minorités. 

Ainsi, les partis politiques constituent-ils des organisation contribuant au fonctionnement de la démocratie
représentative, en permettant la sélection des gouvernants et en la pacifiant. La société civile organisée
permet également aux citoyens de s'exprimer en dehors des temps électoraux et d'influencer les décisions
publiques. Ces deux organisations rappellent que la démocratie implique à la fois la constitution d'une
majorité et le respect des minorités. 


