
Correction de l’étude de cas : 
 
1/ Présentez les documents (nature, contexte, résumé) 
Méthode : Il faut expliquer la source, en particulier citer l’auteur et ses fonctions, davantage 
que le journal. Il reste à relier les documents entre eux, pensez que la carte donne le résultat 
des élections et le texte une analyse de ceux-ci et du système électoral. 
 
Exemple de correction :   

Les deux documents proposés dans cette étude traitent de la démocratie en Inde. 
(Phrase introductive) Le premier est une analyse géopolitique menée par Ingrid Therwath sur 
le fonctionnement de la démocratie Indienne, ses bases, ses défis et ses limites. Ce texte est 
accompagné par des cartes qui annoncent les résultats des principaux partis politiques aux 
élections législatives d’avril 2014. (Présentation des deux documents) Le document 1 permet 
donc d’analyser les résultats obtenus un an plus tôt. (Associer des deux documents par 
rapport au sujet) 
 
2/ Relevez et expliquez les éléments qui justifie que l’Inde puisse être considérée comme 
la plus grande démocratie du monde.  
 
Méthode : Il faut revenir sur une définition précise de la démocratie représentative et en 
expliquer les 4 fondements, c’est là où vous devez utiliser le cours : exemple pour le 
multipartisme. Pensez à citer davantage avec des guillemets pour améliorer l’utilisation des 
informations des documents. Ajoutez également des connaissances personnelles 
extérieures. 
L’Inde peut être considérée comme la plus grande démocratie du monde du fait de sa 
population et de son organisation politique. 
 

Ingrid Therwath rappelle dès le début de son analyse que l’Inde compte « 814 millions 
d’électeurs (…) dont 551 se sont déplacés » pour voter au scrutin dont nous avons les 
résultats dans le document 2. Ce poids démographique est sans équivalent dans le monde 
car ce nombre de votants représente la population totale de l’Europe, son système politique 
repose donc sur la plus grande participation électorale au monde. 
 

La démocratie représentative a été définie par Benjamin Constant au XIXème siècle 
autour de 4 piliers fondamentaux que l’Inde respecte : 

1. L’égalité devant la loi. Ingrid Therwath évoque la constitution indienne qui 
« garantit des Droits fondamentaux », « une liste de droits de l’homme ». 

2. Des élections libres, il existe ainsi « 1687 partis politiques différents » et « tous les 
citoyens peuvent voter à partir de 21 ans », ce qui est la base du suffrage universel. 

3. La séparation des pouvoirs, selon Montesquieu « le pays se dote également d’une 
justice indépendante », le pouvoir législatif appartenant à l’Hindi Belt (document 
2) et le pouvoir exécutif au gouvernement dirigé par « le premier ministre Narenda 
Modi » 

4. Le respect des libertés fondamentales. Ingrid Therwath cite « 82 000 journaux lus 
par 130 millions de lecteurs ». La presse est indispensable pour créer une opinion 
politique plurielle mais elle reste limitée par le manque d’alphabétisme de la 
population. 

 
 



3/ Donnez les limites du système démocratique Indien. 
 
Méthode : Expliquez ce que représente le majoritarisme à l’aide du document 1. Il faut 
ensuite éclairer cette idée à l’aide des cartes du document 2.  
 

Les limites de la démocratie Indienne sont nombreuses, elles sont évoquées par 
Ingrid Therwath et nous pouvons les constater dans le résultat des élections de 2014. 

 
n Les régimes spéciaux « remettent en cause la fédération Indienne car l’armée 

possède « des pouvoirs accrus (…) qui privent les citoyens des droits » 
 

n Le majoritarisme, les résultats des élections de 2014 montre qu’un parti politique 
domine la démocratie indienne. « Le BJP possède 190 des 2225 sièges » or c’est un 
parti nationaliste Hindou qui peut possiblement écarter les citoyens musulmans. Ces 
derniers ne sont représentés que par « 22 députés alors qu’ils représentent 14 % de la 
population. » La démocratie indienne doit donc encore relever de nombreux défis pour 
être pleinement représentative. 

 
 
4/ Synthèse : Montrez que la représentativité de la démocratie indienne présente des 
limites.  
 

Ingrid Therwath rappelle que le père de la démocratie indienne, Ghandi, pensait que 
la démocratie indienne ne devait pas seulement être réalisé au niveau fédéral, elle devait 
également s’accomplir par une « démocratie de village, proche du peuple ». Cette démocratie 
pourrait alors mieux représenter les minorités et associer les populations analphabètes à 
des défis ou des enjeux locaux. 

 
Eléments de barème (à titre indicatif)ß 

 
Utilisation des documents : /6  
Connaissances extérieures :  /6 
Analyse de la notion de démocratie représentative :  /4 
Rédaction/orthographe : /4 
 

n Attention à ne jamais paraphraser les documents. 
n Il faut expliquer les informations à l’aide de connaissances extérieures, sinon vous 

restez dans une copie des idées sans les analyser.  
n N’écartez jamais un document de l’analyse 


