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Histoire 

Le 4 juillet 1776, les treize colonies d’Amérique décident de se séparer de la Grande
et de déclarer leur indépendance. Il faut cependant attendre 1783 pour que cet
accepte de la reconnaître. 

En 1775, un Congrès continental 
représentées par des délégués
différentes affaires communes. En 1781, les Etats
disposant d’un  gouvernement. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire est assuré par un 
corps législatif unicaméral 
affaires étrangères et de la guerre. Un conseil des Etats est également en charge de la gestion 
du pays en l’absence du Congrès

En 1787, le pouvoir est réorganisé. Les 
Constitution qui donne naissance à un gouvernement national. L’Etat central est renforcé et la 
philosophie des Lumières est d’application. L’autorité revient au peuple. La république tourne 
autour de trois pouvoirs séparés
Après discussion, les délégués
Le terme de « président », issu
devant, est adopté. Le choix vient de la volonté des A
monarchiques européens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délégués choisissent le scrutin présidentiel indirect
grands électeurs qui correspondent au nombre d
Congrès fédéral. Ils ont pour tâche de constituer le 
président. Cette procédure est choisie en raison des risques d’un vote populaire mal influencé. 
Chaque Etat peut choisir la m
droit de participer qu’à une seule élection et votent dans la capitale de leur Etat. Les résultats 
sont alors transmis au président du 
est déclaré vainqueur.  En cas d’égalité, la Chambre des représentants est invité à choisir le 
président. C’est aussi cette dernière qui est invité à choisir si aucun candidat n’a la majorité.  

Le 4 juillet 1776, les treize colonies d’Amérique décident de se séparer de la Grande
et de déclarer leur indépendance. Il faut cependant attendre 1783 pour que cet

continental est formé à Philadelphie. Les différentes colonies y sont 
délégués. C’est ce Congrès qui déclare l’indépendance et s’occupe des 

différentes affaires communes. En 1781, les Etats-Unis deviennent une confédération d’Etats 
disposant d’un  gouvernement. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire est assuré par un 

 secondé par trois départements en charge des finances, des 
affaires étrangères et de la guerre. Un conseil des Etats est également en charge de la gestion 

Congrès. 

En 1787, le pouvoir est réorganisé. Les Articles de Confédération sont remplacé
Constitution qui donne naissance à un gouvernement national. L’Etat central est renforcé et la 
philosophie des Lumières est d’application. L’autorité revient au peuple. La république tourne 
autour de trois pouvoirs séparés : le législatif avec le Congrès, l’exécutif et 

délégués décident de placer une seule personne à la tête de l’exécutif. 
», issu du latin « praesidere » qui signifie présider ou s’asseoir 

choix vient de la volonté des Américains de s’éloigner des régimes 

 

scrutin présidentiel indirect. Les Etats doivent sélectionn
qui correspondent au nombre des sénateurs et représentants siégeant au 

fédéral. Ils ont pour tâche de constituer le collège électoral
président. Cette procédure est choisie en raison des risques d’un vote populaire mal influencé. 
Chaque Etat peut choisir la manière de sélectionner ses grands électeurs
droit de participer qu’à une seule élection et votent dans la capitale de leur Etat. Les résultats 
sont alors transmis au président du Sénat. Le candidat obtenant la majorité absolue des voix 

En cas d’égalité, la Chambre des représentants est invité à choisir le 
président. C’est aussi cette dernière qui est invité à choisir si aucun candidat n’a la majorité.  
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Le 4 juillet 1776, les treize colonies d’Amérique décident de se séparer de la Grande-Bretagne 
et de déclarer leur indépendance. Il faut cependant attendre 1783 pour que cette dernière 

est formé à Philadelphie. Les différentes colonies y sont 
qui déclare l’indépendance et s’occupe des 
Unis deviennent une confédération d’Etats 

disposant d’un  gouvernement. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire est assuré par un 
secondé par trois départements en charge des finances, des 

affaires étrangères et de la guerre. Un conseil des Etats est également en charge de la gestion 

sont remplacés par une 
Constitution qui donne naissance à un gouvernement national. L’Etat central est renforcé et la 
philosophie des Lumières est d’application. L’autorité revient au peuple. La république tourne 

, l’exécutif et le judiciaire. 
décident de placer une seule personne à la tête de l’exécutif. 

» qui signifie présider ou s’asseoir 
méricains de s’éloigner des régimes 

. Les Etats doivent sélectionner des 
es sénateurs et représentants siégeant au 

collège électoral qui doit élire le 
président. Cette procédure est choisie en raison des risques d’un vote populaire mal influencé. 

grands électeurs. Ceux-ci n’ont le 
droit de participer qu’à une seule élection et votent dans la capitale de leur Etat. Les résultats 

. Le candidat obtenant la majorité absolue des voix 
En cas d’égalité, la Chambre des représentants est invité à choisir le 

président. C’est aussi cette dernière qui est invité à choisir si aucun candidat n’a la majorité.   
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En cas d’incapacité d’exercer sa fonction, le président est remplacé par le vice-président. 
Celui-ci a pour tâche d’exercer la présidence du Sénat. 

En 1832, les partis décident que la nomination des candidats à la présidence et à la vice-
présidence se ferait lors d’une convention nationale. Les deux candidats constituent alors un 
« ticket ». Tous les délégués des différents Etats sont alors invités à se réunir. Grâce aux 
conventions, l’élection présidentielle prend une tournure plus nationale. Lors de la 
convention, les Etats sont représentés  par un nombre de délégués qui varie en fonction de la 
taille de la population ainsi que son poids électorale dans le parti. Les responsables des partis 
locaux deviennent alors des acteurs importants des élections présidentielles, car c’est à eux 
que revient la charge de désigner les délégués. A partir de 1901, l’Etat de Floride décide 
d’instaurer les primaires qui permettent aux délégués d’être élu par le peuple et non plus par 
les responsables locaux. Le Wisconsin l’instaure également en 1905, la Pennsylvanie en 1906. 
D’autres Etats suivront par après. Cette pratique permet à plus d’Américains de participer à 
l’élection du président. 
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La fonction présidentielle 

Le président est élu pour une période de 4 ans avec la possibilité de se présenter pour un 
second mandat. Pour prétendre à la fonction, il faut être âgé de 35 ans, né sur le sol américain 
et y résidé depuis 14 ans. Le président est la seule personnalité politique qui soit élue par 
l’ensemble du peuple. 

Il a le pouvoir de : 

- Nommer les juges de la cour suprême en accord avec le Sénat.  

- Veiller à l’application des lois votées par le Congrès.  

- Signer les lois. Il peut cependant y mettre son véto.  

- Faire rapport au Congrès sur l’état de l’Union (Etats-Unis) et expliquer les actions 
nécessaires à envisager.  

- Nommer les ambassadeurs en accord avec le Sénat. 

- Assurer la réception des ambassadeurs étrangers. 

- Négocier avec les pays étrangers. 

Le président porte le titre de « Commandant en chef de l’armée de terre et de la marine des 
Etats-Unis, et de la milice des divers Etats ». La déclaration de guerre, la levée et l’entretien 
des troupes est assurée par le Congrès.  
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Le système électoral 

Les primaires et les caucus se déroulent de février à  juin. Elles ont pour objectif de désigner 
les candidats qui représenteront les partis à l’élection présidentielle. 

 

 

 

 

Les votes sont de deux types : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élection présidentielle se déroule le 3 novembre 2020 

 

 

 

 

Le nouveau président prend ses fonctions le 20 janvier (Inauguration day). 

 

 

PRIMAIRES 

Ces élections sont organisées par les 
Etats. Le vote se fait à bulletin secret. 

CAUCUS 

Ces élections sont organisées par les 
partis. Il s’agit de rassemblements 

locaux. 

Ouvert 

Autorisation de voter 
pour un candidat issu 

d’un parti divers. 

Fermé 

Le vote est réservé aux 
électeurs du parti. 

Les délégués de chaque Etat sont 
élus pour la convention 

nationale du parti démocrate et 
du parti républicain. 

Le candidat obtenant la 
majorité des voix des 
délègues, remporte la 

nomination du parti en tant 
que candidat à l’élection 

présidentielle. 

Démocrate 

3979 délégués 

Républicain 

2550 délégués 

Tous les Etats votent pour élire le 
président et le vice-président. Le 
vote définitif est assuré par les 

grands électeurs. 

Collège électoral : En fonction de sa 
représentation au congrès, l’Etat vote pour un 

nombre de grands électeurs. Ils sont au nombre 
de 538. Il en faut 270 pour gagner. 



 

Parti démocrate  

Joe BIDEN 

Age : 77 ans 

Ancien vice président de Barack Obama 

Quelques points du programme

- Remise en service de l’Obamacare avec un accès aux soins de santé pour tous.
- Meilleur contrôle du port d’armes à feux
- Lutter contre le racisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats : 

Ancien vice président de Barack Obama de 2009 à 2017. 

rogramme : 

Remise en service de l’Obamacare avec un accès aux soins de santé pour tous.
port d’armes à feux. 

Lutter contre le racisme. 
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Remise en service de l’Obamacare avec un accès aux soins de santé pour tous. 



 

Parti républicain  

Donald TRUMP 

Age : 74 ans 

Président des Etats-Unis depuis 2017

Quelques points du programme

- Lutte contre l’immigration
- Baisse des taxes. 
- Création de nouveaux emplois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depuis 2017. 

rogramme :  

contre l’immigration. 

de nouveaux emplois. 
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Lexique 

Articles de confédération : Document élaborée par le Congrès continental réunissant les 13 
anciennes colonies. 

Caucus : Vote à main levée. 

Collège électoral : réunion des grands électeurs qui élisent le président des Etats-Unis. 

Confédération : Union de plusieurs Etats. 

Congrès : Parlement composé de deux assemblées (chambre des représentants et Sénat). 

Convention nationale : Rassemblement des délégués des partis pour désigner le candidat à la 
présidentielle. 

Délégués : représentants élus pour représenter les états aux conventions nationales et désigner  
par après, le candidat à la présidentielle. 

Grands électeurs : militants, personnalités (élus retraités, bénévoles…) désignés par les 
partis pour élire le président des Etats-Unis. 

Primaires : Vote qui se fait via des bulletins secrets. 

Scrutin présidentiel indirect : Election au cours de laquelle les électeurs élisent des 
personnes qui élisent le candidat qu’ils veulent élire. 

Sénat : Assemblée dont le rôle consiste à confirmer les nominations aux postes clés (juge de 
la cour suprême, ambassadeurs…), les traités de paix, voter les déclarations de guerre.  

Ticket : désigne le président et le vice-président se présentant conjointement à l’élection 
présidentielle. 

Unicaméral : Ne disposant que d’une assemblée 

Union : Relatif au discours sur l’état de l’Union (Etats-Unis) 
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