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Dispositif : Bachibac  
Classe : Terminale 
Thème : II. L’Espagne et la France du XIX° siècle à nos jours 
Chapitre : 4. La France de 1945 à nos jours  
4.1. L’évolution politique 
Titre de la séance:  
 

LAS GRANDES EVOLUCIONES DE LA QUINTA REPUBLICA 
 
 
A – Pourquoi étudier ce cas ?  
 
- Le programme (Bulletin officiel n° 5 du 17 juin 2010) 
Le programme d'histoire-géographie en BachiBac en classe de terminale aborde la question 
l’évolution politique de la France depuis 1945.  
 
- Les Documents d’accompagnement  
-  Depuis  1958, La  Vème  République,  née  en  1958-1962, instaure un nouvel équilibre 
entre les pouvoirs, en attribuant, la primauté à l’exécutif. Après avoir rappelé ces 
caractéristiques, on   montre   comment   elle   a   évolué   sous   l’effet   de   la bipolarisation  
partisane,  de  la  présidentialisation et  de  la  décentralisation. On analyse ensuite comment 
elle est confrontée aux  nouveaux  rapports  des  citoyens  au  politique  (abstention, crise de 
la représentativité, etc.).   
 
B – Place de la séance dans la séquence 
 
La séance s’inscrit à la fin de la partie consacrée à l’évolution politique depuis 1945. Après 
avoir traité, en trois heures, de façon chronologique les grandes évolutions politiques de la IVe 
puis de la Ve République (grandes décisions, alternances politiques, rapports entre les 
principales forces,…), il convient de préciser comment a changé le rapport du régime au 
citoyen et comment a évolué le régime et ses pratiques (2 heures).  
 
C – Pistes d’exploitation possibles 
 
L’étude cherchera à démontrer qu’à travers la présidentialisation et la décentralisation, le 
régime a profondément évolué depuis sa création. De même manière, il conviendra de mettre 
en évidence que les citoyens français ont un rapport largement modifié à la vie politique 
depuis les années 50. 
 
1. ¿Por qué se puede afirmar que la Va República pasa por un proceso de 
“présidentialisation”? 
On montre que le régime et la pratique politique ont eu tendance à renforcer le poids du 
président de la République. 
 
2. ¿Cuáles son las características del proceso descentralizador en Francia a partir de los años 
80? 
Il s’agit ici de décrire le processus décentralisateur de l’Etat. 
 
3. ¿Cuáles son las grandes evoluciones del paisaje político? ¿Cómo evoluciona la relación de 
la opinión publica hacia los políticos? 
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La hausse progressive et durable de l’abstention, la fragmentation politique avec 
l’affaiblissement de l’habituelle bipolarité et la progression de l’extrême-droite comme 
troisième force majeure font partie des principaux messages envoyés par l’opinion publique au 
personnel politique. 
  
D – Documents utilisés 
 
Document 1 : Affiche  « Oui c’est vous qui élirez le Président de la République ». Il s’agit d’une 
réalisation de l’association nationale pour le soutien de l’action du général de Gaulle. Elle date 
de l’année 1962. Fondation Charles de Gaulle (http://pedagogie.charles-de-gaulle.org/). 
Document 2 : Photographie prise lors d’une conférence de presse de F. Hollande le 13 
novembre 2012 (laregledujeu.org). 
Document 3: Organisation politico-administrative de la France. Il s’agit de l’extrait d’un 
document édité par l’observatoire de la coopération décentralisée France-Amérique du Sud 
(franceamsud.org) qui coordonne les actions développées par les deux Délégations françaises 
de coopération régionale en Amérique du sud. Cet extrait expose brièvement l’historique et la 
philosophie de la décentralisation en France. 
Document 4: Taux de participation aux élections de 1967 à 2012. Graphique élaboré à partir 
de statistiques issues du Ministère de l’Intérieur. 
Document 5: Un nouveau paysage politique. Le document prélevé sur diplomatie.gouv.fr et 
issu de La Documentation Française (2008) relate l’évolution des rapports de force de la 
politique française depuis les années 1980. 
Document 6: Evolution du Front National. Ce graphique paru sur le site de « El País » le 7 
décembre 2015 met en évidence la progression du parti d’extrême droite lors des différents 
scrutins depuis les années 80. 
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Sitographie 
- Le site de la vie-publique.fr 

http://www.vie-publique.fr/th/acces-thematique/vie-politique.html 
 
 

 


