
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
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.

SUJET 
Ce sujet comporte deux documents. 

Montrez que la participation politique repose aujourd’hui sur des répertoires
d’action politique variés.

DOCUMENT 1

Dans un contexte de fortes attentes vis-à-vis de la politique, mais d'émancipation vis-à-vis
des idéologies(1) et partis traditionnels, des citoyens informés et compétents sont prêts à se
mobiliser autour de grands enjeux (solidarité, exclusion, chômage, inégalités...). […] 

Dans cette « nouvelle politique », dans ce nouvel engagement politique qui se dessine,
deux processus lourds sont à l'oeuvre. D’une part, le répertoire d'action des citoyens s'est
considérablement ouvert, allant de la réponse à un sondage à l'engagement protestataire
dans une manifestation violente, en passant par toute la palette des engagements
intermédiaires. […] 

D'autre part, […] la crise de l'engagement reflète l'inadaptation des structures de
participation existantes à la tendance croissante à l'individuation(2). […] L'engagement
militant, sans disparaître, laisse davantage de place à […] « des individus déliés de leurs
appartenances, valorisant des ressources personnelles, se mobilisant ponctuellement sur
des objectifs limités pour une durée déterminée, privilégiant l'action directe et l'efficacité
immédiate même restreinte »(3). 

Source : « Les renouveaux de l’action politique », Vingtième siècle, revue d’histoire, n°
60, PERRINEAU Pascal, 1998. 

(1) Idéologies : systèmes d’idées reflétant une vision du monde. 
(2) Individuation : perte de l’influence des groupes dans les choix individuels. 
(3) ION Jacques, sociologue. 



DOCUMENT 2 : Les formes des pratiques politiques sur Internet (en %) (1)

Non, et je ne
pense pas le faire

à l’avenir

Non, mais cela
pourrait

m’arriver

Oui,
quelquefois Oui, souvent

Signer une pétition en
ligne 46 29 21 4

Consulter le site Internet
d’un parti politique 57 22 19 2

Transférer des
informations, des liens ou
des fichiers qui traitent de
sujets politiques à votre
entourage 

68 15 14 3

Visiter le site ou le blog
d’une personnalité
politique 

60 24 15 1

Commenter l’actualité
politique sur un site
d’information ou un blog
par exemple 

69 20 9 2

Participer à des forums de
discussion politique 73 21 4 1

Publier des contenus
politiques sur un média
social, un réseau social ou
un blog 

83 12 4 0

Faire la promotion d’une
personnalité politique ou
d’un parti sur un site, un
blog ou un réseau social 

83 14 2 1

Source : d’après le baromètre des usages sociaux et politiques du web, Temps réels/TNS
Sofres, sondage réalisé auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatif de la

population âgée de 18 ans et plus, septembre 2009. 
(1) La somme ne fait pas 100% du fait des arrondis.



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
Sciences sociales et politiques: Correction

Grille de correction de Sciences sociales et politiques 
Sujet : Montrez que la participation politique repose aujourd’hui sur des répertoires

d’action politique variés.

Attentes Barème détaillé
Compréhension du sujet : 
• Consignes 

• Notions importantes du sujet

• Expl iquer pourquoi aujourd 'hui la
participation politique ne se limite pas au seul
vote mais emprunte une multitude de canaux.
• Participation politique, répertoires d'action
politique.

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 : 
•  Cette diversité des RAP s'explique à la fois
par des raisons propres au fonctionnement
d'une démocratie (compétition, liberté
d'expression...);
• … et pour des raisons liés au contexte
(évolution technologique, des valeurs, « crise »
de la démocratie représentative).

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 : 
• Transformations des valeurs (individualisme)
doc.1
• Emergence de nouvelles formes d'action
politique rendu possibles par des changements
technologiques (calcul). (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) 

• Dans les démocraties représentatives, la
participation ne se limite pas au vote
(valorisation d'une citoyenneté active,
expression des minorités...).
• La diversité des RAP renvoie à la diversité
des groupes sociaux et de leurs intérêts, et à la
compétition qu'il existe entre eux pour faire
entre leur voix.
• La diversité des RAP renvoie aussi au
contexte (insatisfaction / processus électoral,
changement des valeurs,...).

Valorisation : 
– Exemples précis illustrant la diversité

des RAP selon les groupes sociaux;

7 points 
2 points 

2,5 points 



I- La diversification des répertoires d'action politique illustre paradoxalement à la fois la vitalité de
la démocratie...

A- La démocratie implique la participation du peuple selon la définition de Lincoln.
- Dans une démocratie, le peuple est souverain et s'il peut déléguer, via des élections, cette souveraineté à
des représentants, l'expression de cette souveraineté ne se limite pas au temps du vote. D'autres formes de
participation (non électorale) peuvent être (légalement et légitimement) mobilisées, qu'elles soient
protestataires ou non.
- Cette diversité des formes de participation traduit les valeurs et fondements de la démocratie, qui repose
sur la liberté d'expression et donc le pluralisme politique, ainsi que la protection de la minorité face au
pouvoir de la majorité. 

B- La diversité des RAP traduit aussi le fonctionnement de la compétition politique en
démocratie.
- Si le peuple est souverain, il est aussi composé de groupes sociaux aux valeurs et intérêts différents,
entrant en compétition pour faire (pré)valoir leur vision du monde. Or, si les causes sont nombreuses, les
moyens et le temps pour les traiter sont plus rares, d'où la recherche de la nouveauté dans les RAP,
permettant d'attirer les médias, de se faire bien voir et donc de bousculer l'agenda politique.
- La diversité des formes d'action politique prioritairement mobilisées par ces groupes reflète leur inégale
dotation en ressources mobilisables dans la promotion/ défense de leur cause. Ainsi, l'éloignement des
lieux de décisions politiques, les risques d'une trop grande visibilité, la faible dotation en capital culturel
peuvent expliquer le recours à des entrepreneurs de cause (associations, personnalités) et à des grèves de
la fin pour des travailleurs sans papiers, là où les chauffeurs de taxis privilégieront des opérations
escargots...

II- … et de la «     crise     » que traverse sa forme représentative.  
A- La démocratie représentative semble en crise.

- Montée de l'abstention, défiance vis-à-vis des représentants, élections intermédiaires perdues par le(s)
parti(s) au pouvoir au niveau national...autant de signes qui sont souvent analysés comme reflétant la
« crise » de la démocratie représentative. Et ceci d'autant plus que  le bulletin de vote est paradoxalement
d'une grande pauvreté expressive. Bien que censé permettre aux citoyens d'exprimer leurs opinions et
convictions politiques, le vote est encadré par toute une législation qui limite fortement cette énonciation.
(cf les bulletins rendus « nuls » parce que portant des inscriptions).
- Au contraire, le recours à des formes de participation non électorale plus diversifiées peut s'entendre
comme traduisant la volonté de faire face aux limites de la démocratie représentative (refus de la passivité
des citoyens en dehors des temps électoraux) et la recherche de démocraties participatives et/ délibérative
(pétition, organisation de contre-sommets, boycott...)

B- Cette crise est accentuée par des transformations de la société française.
- La diversification des RAP peut aussi s'interpréter comme une évolution de la culture politique des
français. Le vote de devoir des générations les plus anciennes s'effacerait progressivement chez les plus
jeunes générations par une interprétation du vote comme droit que l'on exerce (on non), droit élargi à
d'autres formes, et ceci d'autant plus que l'individu se veut (et est sommé d'être) plus autonome dans ses
choix (doc.1).
- La variété des RAP résulte également d'un élargissement du champ des possibles, propre aux mutations
technologiques, dont internet est emblématique. Cette évolution doit cependant être nuancée: si le
développement d'internet a permis le développement de « nouvelles » pratiques (comme le Hacktivisme),
le document 2 nous montre qui reste surtout utiliser pour des formes de participation classiques, peu
contraignantes (2 fois plus pour signer une pétition que pour faire la promotion d'un parti ou d'un
candidat) et légales.


