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Cycle terminal – Série ES 

 L’accompagnement personnalisé 

éduSCOL

Apprendre par le jeu : les institutions de la Vème République 

Cadre du jeu de rôle « le processus de vote d’une loi » 

Description générale : Les élèves sont amenés à débattre d'une loi qu'ils auront eux-mêmes 
rédigée. Chaque élève interviendra en fonction du rôle qui lui a été attribué.  

Objectifs  

Il s’agit, pour les élèves, de :  

• Maîtriser les différentes étapes du processus de vote d’une loi. 
• Repérer les fonctions des différentes institutions de la Vème République. 
• Identifier les complémentarités des programmes de disciplines différentes  

Ce jeu peut être l’occasion de travailler en interdisciplinarité puisqu’il permet d’associer les 
programmes d’ECJS, de SES et de sciences sociales et politiques. 

Les programmes en lien avec le jeu 

1- Le programme d’Éducation civique, juridique et sociale 

Enseignement commun - Classe de première (séries ES, L, S) 

Extraits 

Principes généraux 

Les nouveaux programmes proposés pour la classe de seconde et les classes du cycle terminal 
s'appuient évidemment sur les apports de ceux qui ont créé l'ECJS en 1999. Celle-ci était et 
demeure un apprentissage, c'est-à-dire l'appropriation des valeurs et des principes de la 
République, l'acquisition de savoirs et de pratiques, la maîtrise progressive d'une capacité de 
réfléchir et d'argumenter. Il s'agit d'aider les élèves à devenir des citoyens libres, autonomes, 
exerçant leur raison critique au sein d'une démocratie dans laquelle ils sont appelés à agir. 

L'analyse de la notion de citoyenneté structure l'ensemble du programme sur les trois années. 
L'étude de ses principes, de ses modalités, de ses pratiques, confrontés aux réalités du monde 
contemporain, est l'objet qui est proposé dans chacune des classes du lycée. Plusieurs thèmes 
sont à chaque fois distingués. 

Contenus 

En classe de première 

« Les institutions, la vie politique et sociale, la nation et sa défense » 

Les grandes institutions de la République doivent être comprises dans leur fonctionnement. Il est 
tout aussi important de les inscrire dans la vie politique et sociale avec laquelle elles s'articulent. 
L'analyse du rôle et de la nature des partis politiques, des syndicats, des associations diverses 
d'une part, du vote et des systèmes électoraux d'autre part, est un élément essentiel de la 
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réflexion. Il importe que les différentes formes d'expression dans une démocratie soient 
présentées : l'élection, le rôle des sondages d'opinion, la pétition, la manifestation, la constitution 
de réseaux sociaux, etc. 

2- Le programme de SES en première ES – 4. Ordre politique et légitimation 

4.2 Quelles sont formes 
institutionnelles de 
l’ordre politique ? 

Etat de droit, Etat 
unitaire /fédéral, 
démocratie 
représentative/participative.

On familiarisera les élèves au vocabulaire 
juridique et politique qui permet de 
distinguer les formes étatiques et de 
préciser le contexte institutionnel dans 
lequel elles se sont développées. A partir 
d’exemples contemporains, on 
sensibilisera aussi les élèves à 
l’émergence de nouvelles formes de 
participation politique et de légitimation 
démocratique. 

3- Le programme de spécialité SSP en terminale ES – 1. Le système politique démocratique 

1.1 Quelles sont les 
composantes 
institutionnelles des 
régimes politiques 
démocratiques ? 

Régime parlementaire, 
régime semi-présidentiel, 
régime présidentiel. 
 

Largement ouvert à des illustrations 
historiques et comparées, ce thème 
sensibilisera les élèves à la diversité des 
solutions constitutionnelles mises en œuvre 
dans les démocraties occidentales pour 
séparer le pouvoir exécutif du pouvoir 
législatif. 

Le déroulement du jeu de rôle 

L'activité se déroule en quatre étapes principales : 

• Mise en place : choix des groupes, de la loi à voter, etc. 
• Phase de recherche, en groupe 
• Exposés 
• Jeu de rôle : vote d'une loi 

Etape 1 : Présentation de l'activité et mise en place (1 séance) 

• Les élèves doivent choisir une loi qu'ils souhaitent voter : les élèves peuvent proposer des 
sujets dont ils souhaitent débattre. Le professeur peut également leur laisser choisir un 
sujet, dans une liste qu’il aura préalablement élaborée. 

• Les élèves sont répartis en groupes ; chaque groupe correspond à un certain rôle :  
◦ présidents des assemblées (Assemblée nationale et Sénat), 
◦ sénateurs de la majorité, 
◦ sénateurs de l'opposition, 
◦ un ministre et un/des secrétaire(s) d’Etat, 
◦ députés de la majorité, 
◦ députés de l'opposition, 
◦ éventuellement : quelques députés/sénateurs de la commission mixte paritaire. 

Etape 2 : Les recherches (2-3 séances) 

Chaque groupe réalise des recherches relatives à son rôle. 
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Parallèlement, le ministre et son secrétaire d'Etat rédigent un projet de loi alors que les députés et 
sénateurs recherchent des arguments/contre-arguments. Les présidents des Assemblées peuvent 
suivre l'ensemble des recherches afin de cerner l'ensemble du processus de vote d'une loi. Par 
ailleurs, ils connaîtront ainsi les arguments de chaque groupe pour être capables de diriger 
efficacement les débats.  

Remarque : lors du jeu de rôle, plusieurs groupes d'élèves occuperont une même fonction 
(sénateurs de la majorité et de l'opposition, députés de la majorité et de l'opposition). Le professeur 
peut alors demander à un des groupes de réaliser des recherches sur une autre institution ou un 
autre thème.  

Par exemple, les sénateurs de la majorité et de l'opposition constituent deux groupes distincts. Ils 
ne peuvent donc réaliser des recherches identiques (en l'occurrence sur le Sénat). Les sénateurs 
de la majorité peuvent alors réaliser des recherches sur le Sénat alors que les sénateurs de 
l'opposition réaliseront des recherches sur une autre institution (le Conseil Constitutionnel par 
exemple) ou sur tout autre élément que le professeur jugera intéressant (historique de la Vème 
République par exemple.) 

Ecueils à éviter : le ministre doit rédiger son projet de loi assez rapidement pour que les autres 
élèves puissent ensuite effectuer leurs recherches d'arguments.  

Etape 3 : Les exposés (3 séances) 

Une phase d'exposés semble nécessaire pour que les élèves puissent connaître le rôle des 
différentes institutions. Ils pourront ainsi comprendre leur place dans le processus de vote de la loi 
ainsi que le rôle des autres élèves.  

Remarque : les Présidents des assemblées peuvent présenter leur exposé en dernier. Ils pourront 
par exemple présenter l'ensemble du processus de vote d'une loi et ainsi montrer comment les 
différentes institutions sont liées.  

Etape 4 : Le jeu de rôle (1 séance : 1 à 2 heures) 

• Le ministre et son secrétaire d’Etat commencent par exposer leur projet de loi. Pendant les 
débats, ils pourront modifier leur texte au fur et à mesure des amendements.  

• Les présidents des assemblées dirigent les débats. La navette s'effectue entre députés et 
sénateurs. Des amendements sont proposés. 

• En cas de désaccord, une commission mixte paritaire peut être convoquée. Dans le cas 
contraire, les députés auront le dernier mot.  

• Le professeur promulgue la loi.  
• Le texte de loi définitif (modifié tout au long des débats par le ministre et le secrétaire 

d'Etat) pourra être imprimé à l'issue de la séance.  

Ecueils à éviter : les débats peuvent être longs et ne pas être très constructifs. Pour nourrir le 
débat et le rendre plus dynamique, on peut : 

• Imposer aux élèves représentant l'opposition de prévoir des amendements. 
• Prévoir un temps de débat limité pour lors de la discussion sur chaque article de la loi. 
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