
Quelle est l’influence de la culture politique sur les comportements politiques ? 

La culture politique désigne l’ensemble des normes, valeurs qui orientent les attitudes politiques des membres d’un 
groupe social ou d’une société.  

1. La socialisation politique 

1.1 Le rôle de la socialisation primaire en politique 
> Les attitudes politiques sont des dispositions à penser et à agir d’une façon plutôt que d’une autre, qui sont 
intériorisées au cours de la socialisation. La socialisation politique (intégration des normes et valeurs politiques qui 
fondent la culture politique) est notamment réalisée lors de l’enfance dans le cadre familial. 
> Les études d’A. Percheron ont ainsi montré que la reproduction des préférences politiques était la norme, notamment 
lorsque l’intérêt pour la politique et la force des préférences électorales sont régulièrement réaffirmés par les 2 parents. 
> Il y a donc filiation politique, même si le modèle d’identification partisane n’est plus aussi fort, en particulier du fait des 
transformations des modes de socialisation (plus fondés sur l’interaction, l’autonomie, etc. selon A. Muxel). Ainsi, les 
trois quarts des individus déclarent s'inscrire dans la filiation politique de leurs parents. 

1.2 D’autres instances de socialisation 
> Si l’institution scolaire semble avoir peu d’influence sur les choix politiques, le groupe de pair peut influencer, 
notamment les plus jeunes qui font l’expérience collective des premières mobilisations par la grève et la manifestation 
(tels des rites). 
> Les média sont aussi des instances de socialisation politique. Cependant, ils servent plutôt à confirmer une attitude 
politique (logique d’exposition sélective) en s’appuyant sur une logique à deux étages : les leaders d’opinion servent de 
filtre et retransmettent le message à leurs proches. 
 

2. La diversité des cultures politiques 

2.1 La construction des cultures politiques 
>La culture politique d'un individu est constituée de l'ensemble des normes, valeurs et connaissances intériorisées par 
socialisation qui orientent son action en tant que citoyen dans le domaine publique. Celle-ci est le produit de l'histoire 
politique et des différents régimes politiques qui se sont succédés sur un territoire. La culture politique comporte 3 
dimensions : cognitive, affective, évaluative.    
>Les cultures politiques diffèrent selon les sociétés et les périodes ; Almond et Verda distingue ainsi une culture 

« paroissiale », une culture de sujetion et une culture de participation. C'est en particulier ce qui explique les différences 

de représentation entre pays face à un même questionnement politique. 

>on peut éventuellement distinguer culture politique et culture civique. Dans ce cas la culture civique renvoie à la 

connaissance du système politique, qui crée l'intérêt pour la politique et les conditions de la participation politique, alors 

que la culture politique renvoie en sus aux valeurs véhiculées par le groupe, ce qui permet de justifier ses choix 

électoraux. 

> La culture politique peut provenir d’événements conjoncturels forgeant une identité politique(mai 68), d’ancrage 

historique lié à l’église(Paysans de l’ouest), de répartition patrimoniale sur un territoire (tableau politique de la France 

de l’ouest), etc.  

2.2 Une structuration politique autour du clivage droite gauche expliquant les 
attitudes politiques 

>La culture politique d’une société n’est pas une réalité homogène. Il existe en effet plusieurs sous-cultures politiques, 
autrement dit une pluralité de modèles de valeurs et de normes qui orientent les attitudes politiques. Il est ainsi possible 
de distinguer les sous-cultures politiques qui sont au fondement de l’opposition entre gauche et droite.  
> Le clivage droite gauche s'appuie sur des valeurs, des opinions différentes, mais aussi sur des attitudes différentes. 
On peut notamment opposer des valeurs de libéralisme et de conservatisme au sens social, et des valeurs économiques 
différentes entre droite et gauche. Il existe en parallèle des différences assez fortes au sein de la droite et de la gauche, 
puisque qu’il existe plusieurs droites (contestataires, conservatrices, libérales, sociale démocrates) et plusieurs gauches 
(contestataires, libertaires, réformistes). 
>Le clivage gauche droite semble désormais s’estomper dans l’opinion. Les dernières élections présidentielles 
l’illustrent particulièrement, avec l’émergence de nouveaux pôles politiques et l’émergence de LREM.  
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