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Le Concept de Démocratie
Relation entre démocratie et système électoral

Démocratie
Système politique dans lequel la souveraineté émane du 

peuple

Le système électoral 

Important puisqu’il permet de mieux évaluer la démocratie 

Il constitue une grande partie de la culture politique démocratique
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Le Concept de Démocratie
Consensus sur le système démocratique
le plus efficace pour représenter et gouverner

Théorie ≠ Pratique

« …les citoyens de nos démocraties solidement installées sont en 
proie à un malaise profond. » Marchel Gauchet

Abstention électorale 

Méfiance envers leurs institutions

CEPENDANT



Les Systèmes Électoraux

Différents types de systèmes électoraux (Molina, 2000)

Quel intérêt ?

Impact important dans le système politique (ex. Composition
politique du parlement, façon dont les citoyen-n-e-s vont voter, 
qui peut devenir président ou pas…)



Les Formules Électorales
Formule mathématique utilisée pour convertir le nombre de 
votes en sièges ou pour décider qui sera élu comme président
/premier ministre, etc.

Formule majoritaire
Priorise une sub-
représentation des minories
pour que la première force 
politique ait acces à un grand 
nombre de postes

Formule proportionnelle
PRINCIPE DE REPRÉSENTATION IMPLICITE 
Elle cherche à refléter la composition 
politique de l’électorat grâce à une
distribution proportionnelle des 
autres sièges



Caractéristiques communes

Élections Présidentielles

Majorité absolue en un ou deux tours : exige en générale que le 
candidat ait +50% de votes au premier tour* et parfois avec une 
marge avec le deuxième candidat avec le plus de votes, le cas échéant 
un second tour est mis en place.

Majorité relative : un seul tour pour choisir le président. Il ne doit pas 
nécessairement avoir +50% des votes

des systèmes électoraux en Amérique latine

*des variantes existent: Nicaragua par ex. c'est 35%



Les formes de Participation Politique
Activités des citoyen-n-e-s pour avoir un impact dans la 
structure du gouvernement, le choix des autorités ou les 
politiques gouvernementales. M. Conway, 1988

Participation Symbolique 
Permet de réduire les doutes envers les 
institutions et les politiques du gouvernement

Possibilité d’augmenter les probabilités de 
considérer comme légitimes les institutions et 
les politiques mises en place

Participation Instrumentale
Obtenir un résultat motivée par un intérêt personnel ou politique

Vote stratégique
Vote utile

Vote blanc*


