
  Elections  présidentielles  de  mai  2007  ( 2 ème  tour )

1 -  Analyse  sociologique  du  vote

  -  Pourquoi  la  probabilité  de  voter  à  droite  augmente – t - elle  avec  l ' âge  ?

  -  Pourquoi  la  probabilité  de  voter  à  droite  augmente  - t – elle  avec  le revenu ?

  -  Pourquoi  les  fonctionnaires  votent- ils  plus  à  gauche  que  l ' ensemble  des actifs 
occupés ?

  -  Comment  peut - on  expliquer  que  les  personnes  ne  possédant  qu ' un  BEP  , 
CAP ou  CEP  votent  davantage  pour  Nicolas  Sarkozy  que  pour  Ségolène  Royal ?

2 -  Analyse  des  « unes »  des  quotidiens  au  lendemain  de  l ' élection  de 
Nicolas  Sarkozy

  -  Les  titres  de  la  « une »  des  différents  journaux  sont – ils  cohérents  avec le 
positionnement  politique  de  ceux – ci ?  Justifiez  votre  réponse

  -  Choisissez  deux  « unes » , dont  une  favorable  et  l ' autre  défavorable  à  N. 
Sarkozy.  Analysez  précisément  l ' organisation  de  chacune  (titre , photo , mise  en 
page...)

Présidentielles  2007  deuxième  tour  -  Correction
 
1 -  Analyse  sociologique  du  vote

  -  Pourquoi la probabilite de voter a droite augmente-t-elle avec l’age ?́ ̀ ̂   
Plus on est age plus on possede du patrimoine, plus on est croyant, plus on est attachê ́ ̀ ́ 
aux traditions et enfin plus on a besoin de securite et d’ ordre, autant de themes portes paŕ ́ ̀ ́  
les partis de droite. 

   -  Pourquoi la probabilite de voter a droite augmente-t-elle avec le revenu ?́ ̀  
Les partis de droite sont favorables au liberalisme economique et a l’intervention minimalé ́ ̀  
de l’Etat,  ils  sont  defavorable a la redistribution des revenus vers les plus pauvres et́ ̀  



valorisent  le  merite  et  la  reussite  individuelle,  autant  de  valeurs  qui  avantagent  lá ́  
population aisée. 

  -  Pourquoi les fonctionnaires votent-ils plus a  gauche que l’ensemble des actifs̀  
occupes ?́  
Les fonctionnaires, salaries de l’Etat, sont favorables au maintien et au developpement dé ́  
l’Etat, conception defendue par les partis  de gauche et combattue par les partis de droité  
(non replacement d’un fonctionnaire sur 2 partant en retraite...) 
 
  - Comment peut-on expliquer que les personnes ne possedant qu’un BEP ou CAṔ  
ou CEP votent davantage pour Nicolas Sarkozy que pour Segolene Royal ?́ ̀  
Il s’agit d’un effet de structure ou de composition de l’electorat de N. Sarkozy. 65% deś  
retraites et 68% des plus de 70 ans ont vote pour N.Sarkozy, or ce sont des generationś ́ ́ ́  
qui possedent un faible niveau d’etude. ̀ ́
 

2 -  Analyse  des  «     unes     »  des  quotidiens  au  lendemain  de  l ' élection  de   
Nicolas  Sarkozy

   -   Les  titres  de  la  Une  des  differents  journaux  sont-ils  coherents  avec  lé ́  
positionnement politique de ceux-ci ? Justifiez votre 
Oui  .  A droite  :  Le  Figaro,  France  soir.  Au  centre  gauche  :  Le  Monde.  A  gauche  :̀  
L’Humanite. ́

  -    Choisissez deux  Unes, dont une favorable et l’autre defavorable a  Nicolaś ̀  
Sarkozy. Analysez PRECISEMENT l’organisation de  chacune (titre, photo, mise en 
page...)

*   Le  Figaro  : Grande  photo  valorisante.  Bandeau  (exceptionnellement)  sur  la 
gauche pour donner plus d’ampleur a la photo sur la Une. Le titre est triomphal et sobre eǹ  
milieu de page. N. Sarkozy est seul, sourit, regarde vers le haut (comme s’il allait etrê  
adoube ?) ́

*  France soir : grande photo et titre victorieux : bras leves, sourire, projecteur (star),́  
« Sarko » surnom amical (pour indiquer la  proximite ?). ́

*  Le Monde : "Une" non exclusive : l’election sur lune  demi-page. Photo ambigué  
:un  ballon  (ses  promesses  ?,  sa  victoire  ?)  lui  echappe  ?  Foule  de  mains  leveeś ́  
(popularite).́

-  L’Humanite.́  Pas de photo : l' election de N. Sarkozy est reniee, le journal ne veut́ ́  
pas lui faire cet honneur. A la place fond noir (tenebres, deuil, nuit, tristesse...) et titré ̀  
blanc enorme (1/2 page). Les sous-titres soulignent la gravite du resultat  de l’election,́ ́ ́ ́  
citation de M.-G. Buffet (PCF). 


