
 

T.E.S. SSP Fustel de Coulanges 2018 / 2019 GALY 
marjorie.galy@wanadoo.fr http://www.ToileSES.org 

 
 Chapitre 4 – Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes politiques ? 

(D’après le cours d’Erwan Le Nader) 

 
Thèmes et 

questionnements 
Notions Indications complémentaires 

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

Culture politique, 
socialisation politique, 
comportements 
politiques,  
identification  
partisane, clivage gauche 
/ droite. 

On montrera que les attitudes politiques reflètent souvent des 
cultures politiques particulières mais aussi des modes de socialisation 
(primaire 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. 

 

Problématique : Comment les attitudes politiques sont-elles influencées par la socialisation politique des 
individus ? 

 
Introduction : Une comparaison des programmes présidentiels de 6 candidats 
 
1. Droite / gauche : un clivage dépassé ?  
 

1.1. Le clivage droite-gauche : un idéal-type qui structure la vie politique 
1.2. Auto-positionnement droite / gauche et préférence partisane 
 

2. Quelle est l'influence de la culture politique sur les attitudes politiques ? 
 

2.1. L’importance de la socialisation primaire… 
2.2. … ne doit pas faire oublier le rôle de la socialisation secondaire 
 

Sujets de bac : Comment la socialisation / la culture politique influence-t-elle les comportements / les 
attitudes politiques 
 
Quel est le rôle de la socialisation dans la formation des attitudes et comportements politiques ? 
Montrez que les attitudes politiques sont le reflet de la culture politique. 
Montrez que la culture politique influence les comportements politiques. 
Comment la socialisation politique influence-t-elle la participation politique ? 
Vous montrerez que les attitudes politiques sont liées à différentes étapes de la socialisation. 
Montrez que la socialisation politique influence les attitudes politiques. 
Quelle est l'influence de la socialisation politique sur les comportements politiques ? 
 

Attitudes politiques => 
Comportements politiques 


