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Sujet d'étude au choix :  
Géographie électorale de la France de la 

Vème République (4 à 5h) 

Problématique 

Ce sujet d'étude s'inscrit pleinement dans la problématique de la question obligatoire et permet 
d'en traiter des aspects concrets, à savoir l'implication des équilibres politiques dans les 
territoires et dans le temps ; il est ainsi à l'intersection de nos trois disciplines. Il permet de 
constater les lignes de force politique sur le territoire national, de montrer les persistances et les 
ruptures en fonction des enjeux, à différentes échelles temporelles, et contribue ainsi à armer 
les jeunes citoyens à une lecture critique et argumentée de l'utilisation – parfois rapide et 
partisane – de la cartographie électorale par les différents acteurs de la vie politique. 

L'intitulé fixe les limites spatiales (qui embrassent le territoire actuel de la République, outre-mer 
et métropole) et temporelles. On pourrait dans l’absolu se poser la question d’y inclure pour les 
premières années les départements algériens et la Communauté, mais un tel choix ne 
correspondrait ni à l’esprit du sujet d’étude ni au temps disponible pour le traiter. 

La géographie électorale, qui consiste à porter une analyse spatiale sur les grandes tendances 
de ce comportement (à certains égards profondément individuel) qu’est le vote, est un pan de la 
géographie à la fois relativement ancien (les travaux fondateurs d'André Siegfried datent de 
1913) et très récent : il a fallu attendre la décennie 1970 pour que les politologues se lancent 
dans une étude appuyée par des cartes et les années 1980-1990 pour que les géographes 
universitaire y consacrent thèses et ouvrages. Les premiers travaux, en cherchant des règles 
spatiales explicatives des comportements électoraux et en instaurant un déterminisme parfois 
simpliste, ont disqualifié la géographie au profit de la sociologie ; mais cette dernière science, 
bien qu'encore extrêmement présente comme élément explicatif quasi exclusif dans les médias, 
a souvent à son tour développé une causalité déterministe qui conduit à des impasses 
explicatives et à des contradictions permanentes (le niveau de revenu et le « milieu » social 
censés segmenter les types de votes, mais faisant fi des structurations culturelles, du niveau 
d'études effectif, de la localisation sur le territoire, du poids des traditions locales, religieuses, 
familiales…). En fait, le comportement électoral des Français ne peut être ausculté qu'à l'aune 
des différentes sciences conjuguées, et l'analyse spatiale se doit de reprendre sa place pour 
aider à comprendre la complexité des situations. 

Étudier la géographie électorale de la France de la Ve République en classe n'est donc surtout 
pas rendre simpliste les évolutions temporelles et les répartitions spatiales, mais bien permettre 
à de jeunes citoyens d'approcher le complexe. 

MEN/DGESCO-IGEN Août 2013 

http://eduscol.education.fr/ress-HGEC-voietech 

Re
sso

urc
es 

po
ur 

le 
lyc

ée
 gé

né
ral

 et
 te

ch
no

log
iqu

e
éduSCOL



  

Démarches et supports 

L’entrée par le type d’élection 
Que ce soit les législatives ou les présidentielles, ce type d'approche permet de comparer à intervalles 
réguliers les principales évolutions du comportement électoral des Français. Cette approche a le 
mérite d'être facile à mettre en place grâce à de nombreuses ressources en ligne et d'être d'une 
première lecture assez simple pour les élèves. 

L’entrée par le type d’expression électorale 
Cela peut s'incarner dans l'étude des zones d'influence d'un parti politique ou la répartition d'un type 
d'expression politique (vote protestataire, abstention, etc.). Cette approche, bien documentée (Michel 
Bussi, Jacques Lévy : voir bibliographie ci-dessous) permet de faire des analyses d'autant plus fines 
qu'elles utilisent les changements d'échelles (mise en évidence de « l'effet de halo » à propos du vote 
Front national ou du « gradient d'urbanité » pour le vote protestataire en général). 

L’entrée par le territoire 

Dans une approche quasi géopolitique, cet angle d'étude permet, tout en jouant sur les échelles, de 
mettre en avant d'autres éléments plus difficiles à identifier autrement, comme l'effet de voisinage ou 
l'importance de la notabilité. 

Ces entrées, toutes aussi valables les unes que les autres, se complètent. Elles permettent de 
répondre à la problématique plus générale de savoir en quoi la géographie électorale est révélatrice 
des évolutions sociales et politiques de la France pendant la Ve République. 

Étant donné que les commentaires du programme demandent d'utiliser la cartographie informatique et 
que le travail en autonomie des élèves est alors très souhaitable, il semblerait judicieux de choisir une 
entrée parmi celles ci-dessus exposées qui pourrait donner lieu à un travail autonome de la part des 
élèves, complété par un apport plus directif du professeur à partir des autres aspects de la question. 
Compte tenu du temps disponible pour aborder ce sujet, il parait assez difficile de faire construire 
intégralement des cartes par les élèves, sauf à effectuer un important travail d'équipe en amont pour 
la saisie des données. Ceci-dit, des sites proposent des cartes à différentes échelles et les médias et 
acteurs de la vie politique en publient également de nombreuses qu'il est utile de comparer pour 
mettre en avant le rôle du choix des figurés ou du mode de discrétisation. 
L'étude de ces cartes ne peut donc se limiter à un acte technique mais doit principalement conduire à 
leur lecture critique. 

Les commentaires précisent également la nécessité de prendre en compte l'effet du mode de scrutin. 
Cette incidence est double : d'une part le mode de scrutin peut influer sur les choix des électeurs 
(choix de raison, désintérêt ou personnalisation de l'élection) et d'autre part, il a un impact direct sur la 
représentativité (scrutin majoritaire ou proportionnel). La pertinence des découpages peut à cette 
occasion être abordée (risque de surreprésentation des zones rurales, tentation du découpage 
partisan, etc.). 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre  
• L'encyclopédisme : ce sujet d'étude, pour être mené à bien, doit s'appuyer sur un petit 

nombre d’exemples bien choisis et analysés dans toute leur complexité. 
• Réaliser une étude exhaustive de tous les comportements électoraux des Français, dans 

leurs permanences et leurs évolutions, à toutes les échelles, est impossible. L'objectif est de 
faire acquérir aux élèves quelques outils intellectuels et méthodologiques d'analyse, de relier 
les grandes évolutions que l'on peut constater aux évolutions socio-économiques de la France 
(exode rural, désindustrialisation, etc.), aux permanences socioculturelles (poids et évolution 
de la tradition historique, de l'encadrement religieux) et aux effets parfois très localisés des 
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conjonctures diverses (présence de telle ou telle personnalité, impact des faits divers, 
évolution économique différenciée des territoires, etc.).  

• Le fixisme : dans une approche historique, et compte tenu des conclusions des ouvrages 
fondateurs de cette branche de la géographie, le risque existe de ne s'en tenir qu'à la mise en 
évidence des permanences. Or, il faudrait aussi, fût-ce modestement, analyser ces 
permanences par un faisceau d'éléments explicatifs. Par ailleurs, l’étude des permanences ne 
doit pas amener à donner à pense que les situations sont immuables. 

• Le déterminisme : le troisième danger qui guette ce type d'étude est évidemment, comme on 
l’a vu plus haut, le déterminisme, qui fut d'ailleurs fatal aux premières approches de la 
géographie électorale (la lecture « géologique » de Siegfried – qui s'est trouvée simplifiée et 
caricaturée par l’image de l'instituteur issu du calcaire et du curé du granit –). 

Pour aller plus loin 

Bibliographie 
• Antil A., « La géographie électorale », in Sciences Humaines n° 171, mai 2006.  

Article court qui permet de bien situer l'évolution de cette branche de la géographie. 
• Bon F., Cheylan J.-P., La France qui vote, Hachette, « Pluriel », 1988, 464 p.  

À partir des élections de la Ve République, une mise en perspective des permanences et des 
évolutions, à différentes échelles. Manquent évidemment les 25 dernières années. 

• Bussi M., Éléments de géographie électorale à travers l'exemple de la France de l'Ouest, 
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 1998, 399 p.  
Thèse magistrale d'un géographe devenu la référence pour ce pan de la géographie. 

• Bussi M., « Géographie électorale », in Perrineau P., Reynié D. (dir.), Dictionnaire du vote, 
PUF, 2001.  
Un article à la fois synthétique et complet sur les grands principes de la géographie électorale. 
Indispensable. 

• Bussi M., Colange C., Gosset J.-P., Ravenel L., « Vox geographi, Présidentielles 2007: amitié 
locale et effet de distances », in Cafés géographiques, avril 2007, 
http://193.55.107.45/ptchaud/presidentielles07.htm  
Facilement accessible, mise en évidence de l'effet de notabilité. 

• Giblin B., « Les territoires de pouvoir en France », in Hérodote n° 113, Territoires de pouvoirs 
en France, La Découverte, 2nd trimestre 2004, www.cairn.info/revue-herodote-2004-2.htm 
Article majeur dans un numéro de cette revue de géopolitique où se juxtaposent et se 
complètent de nombreuses études de cas. 

• Lebras, H., Todd, E., Le Mystère français, Le Seuil, « La république des idées », 2013, 154 p. 
• Lévy J., « Vote et gradient d'urbanité », in EspaceTemps.net, Mensuelles, 05.06.2003, 

www.espacestemps.net/document432.html  
Un autre effet mis en avant, celui de l'effet d'urbanité, dans ce bref article. 

• Perrineau P. (dir.), Atlas électoral, qui vote quoi, où, comment, Presses de Sciences Po., 
2007. 

• Salmon F. Atlas électoral de la France, Le Seuil, 2001.  
Deux atlas très utiles pour les cartes qu'ils fournissent. 

Sitographie 
• Salmon F. géographie électorale. http://geoelections.free.fr/index.htm (consulté le 31/07/2013) 
• Ministère de l’intérieur, rubrique élections : 

www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats (consulté le 31/07/2013) 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO – IGEN) Page 3 sur 3 
Géographie électorale de la France de la Vème République 
http://eduscol.education.fr/ress-HGEC-voietechno 

http://193.55.107.45/ptchaud/presidentielles07.htm
http://www.cairn.info/revue-herodote-2004-2.htm
http://www.espacestemps.net/document432.html
http://geoelections.free.fr/index.htm
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats

	Problématique
	 
	Démarches et supports
	L’entrée par le type d’élection
	L’entrée par le type d’expression électorale
	L’entrée par le territoire

	Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
	Pour aller plus loin
	Bibliographie
	Sitographie


