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Sciences Sociales & Politiques (TES/SSP) 
TES–BLANQUI-17/18-MY 

 
Thème 2 : la participation politique 

 
 

Chapitre 04 

Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes 
politiques ? 

 
Le programme : 
 

 
Plan du chapitre : 

I. Qu’est ce que la culture politique 
II. Le lien politique est-il un lien social ? 
III. Comment la citoyenneté s’apprend-elle ? 
IV. L’identité politique s’hérite-t-elle ? 
V. La proximité partisane, un choix personnel ? 

 

•  NOTIONS	:	
–  Culture	politique,		
–  socialisation	politique,		
–  comportements	politiques	

•  Indications	complémentaires	:	
On	montrera	que	les	attitudes	politiques	
reflètent	souvent	des	cultures	politiques	
particulières	 mais	 aussi	 des	 modes	 de	
soc i a l i s a t i on	 (p r ima i re	 comme	
secondaire)	 spécifiques.	 La	 question	 de	
l'identification	 partisane	 et	 celle	 du	
clivage	 gauche/droite	 fourniront	 des	
illustrations	simples	de	ces	processus	de	
formation	des	dispositions	politiques.	

•  Acquis	de	première	:		
–  socialisation	primaire,		
–  socialisation	secondaire.	

Lexique	:	NOTIONS	CLES	

Socialisation	 primaire	 :	 processus	 par	 lequel	 l’enfant	 effectue	 ses	 apprentissages	 fondamentaux	 et	 acquiert,	
notamment	 au	 sein	 de	 sa	 famille,	 des	 manières	 de	 faire,	 de	 penser,	 d’agir	 et	 d’être	 profondément	 ancrées	 et	
situées	socialement.	

Socialisation	secondaire	:	poursuite	du	processus	de	socialisation	à	l’âge	adulte	en	fonction	des	différents	groupes	
(	 familial,	 amical,	 professionnel,	 associatif…)	 auxquels	 appartient	 l’individu	 ou	 des	 différents	 messages	
(médiatiques,	politiques…)	qui	l’influencent.	Elle	peut	entrer	en	conflit	avec	les	acquis	de	la	socialisation	primaire.	

Attitude	 politique	 :	 dispositions	 acquises	 (normes,	 valeurs,	 croyances)	 lors	 de	 la	 socialisation	 politique,	 qui	
structurent	les	comportements	politique	

Comportements	 politiques	 :	 	 actes	 par	 lesquels	 les	 gouvernés	 participent	 à	 la	 vie	 politique.	 Ils	 peuvent	 être	
conventionnels	(voter,	s’informer,	d’abattre,	militer,	adhérer	à	un	parti,…)	non	conventionnels	(manifester,	signer	
une	pétition…)	voire	illégaux	(violence	politique).	

Culture	civique	:	ensemble	des	valeurs,	normes,	droits	et	devoirs	qui	encadrent	les	comportements	du	citoyen	et	
favorisent	la	participation	à	la	vie	politique.	

Culture	politique	:	système	de	norme,	de	valeurs,	de	connaissances,	et	de	croyances	définissant	les	attitudes	et	les	
comportements	 politiques	 des	 membres	 d’une	 collectivité.	 Elle	 permet	 d’acquérir	 une	 identité,	 de	 se	 situer	 et	
d’agir	dans	l’espace	public.	

Socialisation	politique	:	processus	d’apprentissage	des	représentations,	opinions	et	attitudes	politiques	permettant	
à	l’individu	de	construire	son	identité	politique.	

Lien	politique	:	lien	fondé	sur	des	sentiments	de	solidarité	dans	une	collectivité	politique	locale,	nationale	ou	supra	
nationale,	rattachant	les	individus	et	les	groupes	entre	eux,	et	permettant	l’exercice	de	la	citoyenneté.	
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I. Qu’est ce que la culture politique 
 
Document 1 : la culture politique  

 
 

 
 
 

•  A	 partir	 d’une	 comparaison	 des	 attitudes	
politiques	dans	différents	pays,	Gabriel	Almond	et	
Sydney	 Verba	 ont	 élaboré	 une	 typologie	 des	
cultures	politiques,	en	distinguant	:	

Culture	paroissiale	 Culture	de	sujétion	 Culture	de	
participation	

Caractéristiques	 Identification	 politique	
restreinte	à	 l’horizon	local	 :	
faible	 intérêt	 pour	 la	 vie	
p o l i t i q u e	 n a t i o n a l e ,	
éloignée,	 peu	 connue,	 voir	
illégitime.	

Passivité,	 déférence,	 voire	
soumission	 totale	 à	 l’égard	
du	pouvoir	politique.	

Citoyens	 supposés	 actifs,	
compétents	 et	 critiques,	
pluralisme	politique.	

Système	politique	 Traditionnel,	décentralisé	 Autoritaire,	centralisé	 Démocratique	
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Document 2 : cultures politique en transition  
 

 
 
 

II. Le lien politique est-il un lien social ? 
 
Document 3 : Espace public 
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Document 4 : comment se construit le lien politique 

 
Actualisation des données : 

 
Source : Cevipof Note 37 Vague 13 Mai 2017 
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Complément d’information : 
 
Les pratiques d’information en matière politique sur l’internet sont néanmoins moins intensives comme 

le montre le tableau 2. Si 86% des électeurs suivent chaque jour l’actualité et la politique à la télévision 

(dont 56% au moins 30 mn par jour), ils ne sont que 63% à faire de même sur l’internet (et seulement 

28% y consacrent plus de 30 mn par jour).  

 

 
 

Document 5 : Participation sociale et politisation 
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III. Comment la citoyenneté s’apprend-elle ? 
 
Document 6 : 
La socialisation politique recouvre l'ensemble des mécanismes et des processus de formation et de 

transformation des systèmes individuels de représentations, d'opinions et d'attitudes politiques. La 

socialisation politique initiale concerne les enfants et les adolescents, la socialisation secondaire ou 

continue intéresse les adultes. […] Le socialisé est-il passif ? Non, la socialisation est un processus 

interactif. L'enfant ne fait pas qu'accommoder, il assimile. Ce qui veut dire qu'il est l'opérateur pratique 

de sa propre éducation politique. Il hérite et il gère. La socialisation ne saurait donc se réduire à une 

simple transmission, elle est aussi acquisition. Par conséquent, le processus peut comporter une part de 

résistance et d'innovation. Deux mécanismes soutiennent la transmission : l'imprégnation, synonyme 

d'imposition sourde par répétition, et l'inculcation qui est aussi imposition, mais à l'aide de discours 

délibérés. Il faut savoir à ce sujet que la socialisation politique ne résulte pas seulement 

d'apprentissages étroitement politiques, certaines pratiques sociales, c'est le cas notamment des 

pratiques religieuses, jouent un rôle important dans le processus. L'accumulation et la structuration de 

faits  observés, appris ou expérimentés sont les mécanismes à la base de l'acquisition.  

J.P. Lacam, la socialisation politique, Ecoflash n° 100 

 
A. Le rôle de la socialisation primaire: 

 
Document 7 : 

 
 
Document 8 : 
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Document 9 : 
les Guignols, loin d’être une simple occasion de divertissement, constitue une instance de socialisation 

dotée de sa propre efficacité. De ce point de vue, il se pourrait que les Guignols illustrent ce que les 

spécialistes des médias appellent un effet de cadrage (framing) et un effet d’amorçage (priming)  : en 

fournissant un cadre d’interprétation, les Guignols donnent du sens à l’actualité politique et participent 

à la structuration des représentations politiques de leurs spectateurs(framing) ; simultanément, ils 

sélectionnent les critères d’évaluation à partir des quels les jugements politiques vont être élaborés 

(priming).Dans le cas des Guignols, de tels effets sont d’autant plus puissants qu’ils concernent un 

public jeune, c’est-à-dire des individus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas encore d’une 

longue expérience politique et ne sont donc pas toujours en mesure de mettre en perspective les 

messages qu’ils reçoivent. La plupart d’entre eux sont dans une phase d’apprentissage, de découverte 

de la politique et leurs opinions sont souvent très vagues.(…) les Guignols encouragent la critique, mais 

de manière négative, sans favoriser un discours argumenté et constructif sur les enjeux politiques.(…) 

On peut toutefois se demander si une émission comme les Guignols ne contribue pas à la crise de 

confiance entre le peuple et les élites. 

Vincent Tournier, LES « GUIGNOLS DE L'INFO » ET LA SOCIALISATION POLITIQUEDES JEUNES (À 

TRAVERS DEUX ENQUÊTES ISÉROISES) Presses de Sciences Po | Revue française de science 

politique2005/4 - Vol. 55 pages 691 à 724 

 
B. Le rôle de la socialisation secondaire : 

 
Document 10 : 
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IV. L’identité politique s’hérite-t-elle ? 
 
Document 11 : Culture de gauche / culture de droite : divergence et opposition 
 

 
 
Document 12 : valeurs de gauche et de droite 
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Document 13 : 
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Document 14 : le clivage gauche-droite 

  
 
Actualisation des données 2017 (clivage gauche-droite) 
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V. La proximité partisane, un choix personnel ? 
 

 
 
 


