
Vocabulaire des élections 

le SCRUTIN  : C’est le vote proprement dit

UNINOMINAL  :  On vote pour une personne (un seul nom)

 de LISTE    :  On vote pour une liste comportant plusieurs noms

• DIRECT : Chaque citoyen est appelé aux urnes. Il  vote pour un nom (uninominal) ou 

pour une liste. (scrutin de liste)

• INDIRECT : Chaque citoyen n'est pas appelé aux urnes. On vote par 

« procuration » car seul les élus votent réellement (ex : le Sénat, ou les 
Communautés Urbaines,...)

✗  MAJORITAIRE : Celui qui a le plus de voix, obtient le siège ou la majorité des sièges.

 mais il doit atteindre plus de 50 % des suffrages exprimés.

Il y a MAJORITÉ  ABSOLUE  si un candidat ou une liste récolte un nombre de voix équivalent à

la moitié du nombre d’inscrits plus une.

Si non, il y a MAJORITE RELATIVE  et un deuxième tour est nécessaire.

 

✗ PROPORTIONNEL : Le nombre de sièges  est calculé en fonction du pourcentage obtenu par 

chaque candidat ou liste

✔ A  UN TOUR       : on ne vote qu'une fois

✔ A DEUX TOURS  : Le vote est prévu en deux fois. Mais si un candidat ou une liste obtint au 

       1er tout la majorité absolue, il n'y a pas de 2ème tour. 

 

• les INSCRITS : Ce sont les personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales.

Chaque inscrit reçoit à son domicile une carte électorale où est précisé le lieu du vote.

Pour être inscrit sur les listes électorales, il faut avoir la nationalité française, une adresse de domicile 
et avoir plus de 18 ans. 

• les VOTANTS : Ce sont les personnes inscrites qui vont voter

• les SUFFRAGES EXPRIMES : Ce sont les bulletins de vote recueillis où aucune 

rature, 

aucun panachage y est apposé. Il faut qu’il y ait qu’un seul bulletin de vote par enveloppe.
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• le VOTE BLANC : Ce sont les enveloppes vides ne contenant aucun bulletin 

• le VOTE NUL : Ce sont les enveloppes qui contiennent plusieurs bulletins, ou un seul 

bulletin raturé ou panaché ou autre chose que les bulletins distribués.

•  l' ABSTENTION : Ne pas voter

•  SIÈGE : le nombre de sièges est le nombre de place d'élu prévu pour nous représenter

- la DÉCONCENTRATION : La responsabilité de l'État liée aux territoires est conservée,

mais elle est confiée au représentant de l'État de la

collectivité, c'est-à-dire le préfet   

- la DÉCENTRALISATION  : L'État  délègue aux collectivités une partie de sa 

responsabilité, notamment celle liée aux territoires
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