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Enquête dans les urnes 
 
 

Faire enquêter les élèves dans leur environnement pour débattre de l’abstentionnisme 
 
 

NIVEAU / CLASSE : 3ème Prépa métier/CAP/Terminale Bac Pro 
 

OBJET D’ÉTUDE / THÈME : Le vote, un droit fondamental en démocratie/Devenir citoyen/S’engager et 
débattre en démocratie autour des défis de société 
 

COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  
- Respecter autrui et la pluralité des points de vue 
- S’impliquer dans un travail et coopérer 

 

 
 

 

Présentation de l’activité :  
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 

 
 

 Cette activité peut se décliner sur différents niveaux de classe et à différents temps forts du 
calendrier électoral en France. Le but est d’engager une réflexion sur la mobilisation des 
citoyens aux élections et de comprendre les raisons de l’abstention. 
Cette séance a été testée avec une classe de 3ème prépa métier. 
Pour amorcer l’activité, nous étudions un récit de Tocqueville qui relate les élections 
législatives de 1848 dans un canton de la Manche. Lui-même candidat, il décrit la ferveur et 
l’engagement citoyen des premiers temps démocratiques. 
Plus de 170 ans après, qu’en est-il de l’engagement citoyen ? 
Dans le but de poursuivre la réflexion, quelques jours avant une élection, les élèves enquêtent 
sur la fréquentation des urnes par leur entourage en complétant un sondage. En classe, on 
collecte les données, on crée une base statistique, on tente de comprendre les raisons des 
abstentionnistes.   
Après le scrutin, à partir du site du ministère de l’intérieur, les élèves trouvent les résultats des 
élections pour leur commune ce qui leur permet de mieux s’approprier les données chiffrées. 
Collectivement, on s’interroge, chiffres à l’appui, sur les causes de l’abstention, les 
conséquences pour la démocratie.   
Une fois la phase de recherche et de réflexion achevées, les élèves rédigent un paragraphe 
argumenté sur le thème de l’abstention : l’évolution de la pratique, les causes, les 
conséquences mais également une ou plusieurs solutions pour remobiliser les français vers 
les urnes. 
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Allons voter… En 1848 !  
 

Alexis de Tocqueville, (1805-1859), est un homme politique, historien et écrivain français.  
Alexis de Tocqueville raconte dans cet extrait le déroulement des élections législatives pour le canton de Saint-
Pierre-Eglise dans la Manche le 23 avril 1848. Depuis 1942, il est conseiller général de la Manche. Il sera élu à 
l'assemblée constituante en 1848. 
 

Nous devions aller voter ensemble au bourg de Saint-Pierre éloigné d'une heure de notre village. Le matin 

de l'élection, tous les électeurs (c'est à dire toute la population mâle au-dessus de 21 ans) se réunirent 

devant l'église. Tous ces hommes se mirent à la file, deux par deux, suivant l'ordre alphabétique ; je voulus 

marcher au rang que m'assignait mon nom, car je savais que, dans les pays et dans les temps 

démocratiques, il faut se mettre à la tête du peuple et ne pas s'y mettre soi-même. Au bout de la longue 

file venaient, sur des chevaux de bât ou dans des charrettes, des infirmes ou des malades qui avaient 

voulu nous suivre ; nous ne laissions derrière nous que les enfants ou les femmes, nous étions en tout 

soixante-dix. Arrivés au haut de la colline qui domine Tocqueville, on s'arrêta un moment, je sus qu'on 

désirait que je parlasse. Je grimpai donc sur le revers d'un fossé, on fit cercle autour de moi et je dis 

quelques mots que la circonstance m'inspira. Je rappelai à ces braves gens la gravité et l'importance de 

l'acte qu'ils allaient faire ; je leur recommandai de ne point se laisser accoster ni détourner par ceux qui, à 

notre arrivée au bourg, pourraient chercher à les tromper, mais de marcher sans se désunir et de rester 

ensemble chacun à son rang jusqu'à ce qu'on eût voté. Que personne, dis-je, n'entre dans une maison 

pour prendre de la nourriture ou pour se sécher (il pleuvait ce jour-là) avant d'avoir accompli son devoir. 

Ils crièrent qu'ainsi ils feraient et ainsi ils firent. Tous les votes furent donnés en même temps et j'ai lieu de 

penser qu'ils le furent presque tous au même candidat. 

 

La révolution de 1848 en Basse-Normandie, une page d'histoire locale, Louise Pépin, docteur ès lettres, imprimerie 
R. Foulon, n°255. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMC 3ème prépa métier : Enquête dans les urnes 
Connaissances et compétences : Le vote, un droit fondamental en démocratie 

Objet d’enseignement : Comprendre l’importance de la participation 

électorale, la question de l’abstention 
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Proposition d’un questionnement qui privilégie une analyse « littéraire » du texte, le langage utilisé par Tocqueville 
peut paraître compliqué pour les élèves.  

 
Quels éléments montrent que cette élection est un événement pris très au sérieux par les électeurs ? 
 
Voter est un devoir, c'est un acte solennel, sérieux : "la gravité et l'importance de l'acte " ; Tous se sentent impliqués, 
même les infirmes s'accomplissent.  
Les électeurs vont marcher une heure, sous la pluie. 
L'ordre règne, ils sont en rang, par ordre alphabétique.  
 
De quelle façon Tocqueville est-il considéré par ses concitoyens ? 
 
C'est un homme qui impose le respect, on l'écoute : " je sus qu'on désirait que je parlasse". C'est le guide de cet 
attroupement mais non le chef. C'est un homme érudit, un orateur. Il est déjà conseiller général de la Manche depuis 1942. 
 
Soulignez dans le texte les marques d'implication d’Alexis de Tocqueville : 
 
-Ecriture à la 1ère personne mais aussi "nous", il s'inclut dans le groupe. 
-Phrases affirmatives 
-Verbes d'action, d'autorité : savoir, devoir, dire 
Il prend en charge le cortège mais reste humble 
 
Comment Tocqueville considère t-il ce geste démocratique ? Quelle phrase peut résumer son état d'esprit ? 
 

"il faut se mettre à la tête du peuple et ne pas s'y mettre soi-même". 
Les élus sont des représentants du peuple, ils n'agissent pas pour leur propre intérêt mais pour le bien collectif. 
Champ lexical du collectif : nous, sans se désunir, rester ensemble, tous, réunir 
C'est un acte fédérateur qui rassemble la population.   
 
Pourquoi peut-on dire que ce texte mélange l'histoire et l'Histoire ? 
 
Tocqueville fait le récit du vote : le texte est écrit au passé simple. C'est le temps des actions importantes qui s'enchaînent 
dans un ordre chronologique  
Ce témoignage nous informe sur un événement historique en France : les élections législatives de 1848. Détails réalistes : 
lieux, le profil des électeurs (Les hommes âgés de plus de 21 ans) 
La mise en place du suffrage universel, la ferveur des citoyens dans les 1ers temps démocratiques 
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Allons voter… En 2022 !  
 

Le point sur les élections présidentielles dans ma communauté et dans ma commune   
 

Etape n°1 : Avant le vote 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le sondage 
Enquête sur les pratiques du vote 

Interroger 3 personnes de mon entourage sur le vote aux élections présidentielles :  

Personne majeure 

interrogée (père, mère, 

grands-parents, ami…) 

Avez-vous voté aux 

dernières élections 

présidentielles ? 

Si vous ne votez pas, 

pouvez-vous donner 

une raison de votre 

abstention ? 

Pensez-vous voter aux 

prochaines élections 

présidentielles ? 

1- 

 

   

2- 

 

   

3- 

 

   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Etape n°2 : Après le 1er tour des élections présidentielles 

Collectez les informations suivantes sur le déroulement des élections présidentielles dans votre commune : 

 

1- Nom de la commune : ………………………………………………… 

2- Nombre d’habitants : ………………………………………………… 

 

 

3- Fréquentation des bureaux de vote et répartition des voix à l’issue du 1er tour : infos à consulter sur 

le site : http://elections.interieur.gouv.fr 

 

Nombre Inscrits % Votants 

Inscrits   

Abstentions   

Votants   

Blancs ou nuls   

Exprimés   
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Les taux d’abstention aux différentes élections en France 
 

                                                         
 
 
 
 
 

                                  
 
 
Les taux d’abstention permettent de faire le point sur les types d’élection, leur fréquence, les modes de scrutin, la 
mobilisation électorale en fonction des élections. On peut également proposer de réaliser un graphique pour une 
lecture plus visuelle des chiffres. 

Elections 
présidentielles 

Elections 
municipales 

Elections 
législatives 

Elections 
européennes 

Elections 
régionales 



GRAF Histoire-géographie-EMC en LP – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
 

TITRE : Enquête dans les urnes 
AUTEUR(S) :   Allix Anne-Cécile, Lp Jean Mermoz (VIRE) et Victor Lépine (CAEN)                                                                                                                                                                                                           
/     

 
 

 

De quelle façon la pratique électorale a-t-elle évolué entre 1848 et 2022 ? 

Enquête sur l’abstention 
Consignes pour rédiger un paragraphe argumenté sur le thème de l’abstention : 

 
Dans un 1er paragraphe, vous allez faire le constat (le bilan) de l’abstention en France en utilisant les 

différentes données chiffrées. 
Dans un 2ème paragraphe, vous allez expliquer les causes de l’abstention. Pourquoi vote t-on moins 

aujourd’hui en France ? 
Enfin, dans un 3ème paragraphe, vous expliquerez les conséquences de l’abstention. Quels risques 

pour la démocratie ? 
Dans la conclusion, vous proposerez une action qui pourrait permettre de faire baisser le taux 

d’abstention aux élections. 
 
 

Des connecteurs qui marquent des liens logiques : 
La cause : 

Car-Parce que-Puisque-En effet 
La conséquence : 

Donc-Par conséquent- C'est pourquoi-De ce fait-Alors 

Le but : 
Pour-Afin de-Afin 

 Des connecteurs qui permettent de classer les idées : 
D'abord-Ensuite-Également-Enfin 
D'une part- D'autre part              Dans un premier temps... 

 Des connecteurs qui permettent d'opposer des idées : 
Mais-Cependant-Toutefois-En revanche-Or-Pourtant-Malgré-Néanmoins 
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