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2 Structure de l ’État en Suisse

  Objectifs  

• Les élèves sont à mêmes de juger si la 
Suisse est une démocratie directe ou  
semi-directe et de justifier leur jugement.

• Les élèves peuvent expliquer la structure 
de l’État (Conseil fédéral, Conseil national, 
Conseil des États) en lien avec leurs possi-
bilités de participation (qui élit qui ?).

  Condition requise  

• Aucune

  Durée  
 
 20-25 minutes + complément 20 minutes

  Matériel  

• Feuille de travail « Structure de l’État en 
Suisse »

• 

  Alternatives  

Aucune

easyvote
school

  Contenu  

Les élèves connaissent la structure de l’État suisse avec le Conseil 
fédéral, le Conseil national, le Conseil des États et le Tribunal fédéral.

Vidéo instruction civique  
 
Vous trouverez une vidéo easyvote sur l’instruction civique à l’adresse www.easyvote.ch/
instructioncivique.

!!

Ne ratez aucun matériel didactique:
 
Inscrivez-vous à la newsletter d’easyvote-school et ne ratez aucun matériel didactique.
Vous trouverez tous les matériels didactiques sur www.easyvote.ch/school.

http://www.easyvote.ch/instructioncivique
http://www.easyvote.ch/instructioncivique
http://www.easyvote.ch/schoolnewsfr
https://www.easyvote.ch/fr/school/principal
http://www.easyvote.ch/schoolnewsfr
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Durée Contenu Forme sociale Matériel

5 min.

Introduction

Photo du Conseil fédéral – question à la classe : qui décide 
quelles personnes sont élues comme conseillers fédéraux ?
Les enseignants peuvent ensuite poser la question suivante  : 
si l’Assemblée fédérale élit le président de la Confédération, 
qui élit les parlementaires ?

Session plénière – Photo du 
Conseil 
fédéral

10 min.

5 min.

Démocratie directe ?

Avec la feuille de travail « Structure de l’État suisse », les élèves 
comprennent la répartition du pouvoir aux différentes autorités. 
Pour ce faire, les élèves effectuent les exercices A) et B). Il est 
important qu’ils prennent conscience de leur capacité à influen-
cer eux-mêmes l’État et de leur possibilité de participer.

Discussions des réponses et clarification des questions.
A) Réponse
Dans une démocratie représentative, le peuple peut élire son 
représentant, par exemple le Parlement et le président. Dans 
une démocratie directe, le peuple peut en outre décider directe-
ment des propositions et peut voter sur des thèmes politiques. 
La Suisse est une démocratie semi-directe et possède donc à 
la fois des caractéristiques de la démocratie représentative et de 
la démocratie directe. Ainsi, les citoyens élisent un Parlement 
représentatif, mais peuvent aussi voter directement sur des pro-
positions, par exemple par le biais d’initiatives populaires ou de 
référendums.
B) Réponse
Les citoyens peuvent voter directement et donc prendre des 
décisions sur les objets soumis à votation. La plupart des lois 
sont toutefois adoptées par le Parlement.
Ils ont une influence indirecte sur la composition du Conseil 
fédéral et sur le juge fédéral.

Session plénière, 
Travail individuel

Session plénière

– Feuille de 
travail  
« Structure 
de l’État 
suisse »

10 min.

10 min.

Structure de l’État - les trois pouvoirs

Les élèves lisent les textes sur les trois pouvoirs et résolvent les 
exercices.

Discussion des réponses :
1) Réponse
Même si la Suisse possède un président du Conseil fédéral, ce 
dernier n’assume principalement que des tâches représentatives.
Il n’existe pas de réponse univoque expliquant pourquoi il y a 
sept conseillers fédéraux. Toutefois, ceci permet une séparation 
des pouvoirs. De plus, le principe de collégialité peut être pris en 
compte (voir easyvote.ch/lexique).
2) Réponse
Avec 53 personnes, l’UDC est le parti possédant le plus de sièges 
au Conseil national. La composition exacte peut être consultée 
sur parlament.ch.
3) Réponse
Il existe bien entendu de nombreuses décisions. Ainsi, le Tribunal 
fédéral a par exemple émis un jugement concernant les cloches 
d’églises (lien) .

Travail individuel, 
Travail à deux

Session plénière

– Feuille de 
travail  
« Structure 
de l’État 
suisse »

– Smartpho-
ne

Commentaire pour les enseignants

Plan du déroulement

http://easyvote.ch/lexique
https://www.parlament.ch/fr
https://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/9170885-les-cloches-de-wadenswil-sonneront-encore-tous-les-quarts-d-heure.html
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Photo officielle du Conseil fédéral 2021, source: admin.ch
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Feuille de travail : instruction civique

Structure de l’État suisse

  Exercice  

A) Analyse le graphique. Découvre pourquoi la Suisse est une démocratie semi-directe.
B) Dès que tu as 18 ans et que tu possèdes un passeport suisse, tu as la possibilité de participer aux votations et aux 

élections. Inscris dans le graphique les aspects que tu peux influencer directement ou indirectement.

Tribunal fédéral

Lois

Tribunal pénal
fédéral

Tribunal 
administratif

fédéral

Conseil fédéral
7 membres 

7 départements

Conseil national
200 membres

Conseil des États
46 membres

Assemblée fédérale

Citoyennes/citoyen

DFAE
DFI
DFJP
DFF

DEFR
DETEC
DDPS

§

VoterÉlir
Tous les jeunes suissesses et suisses 

de 18 ans et plus
Référendum facultatif

Référendum obligatoire
Initiative populaire

Élir

1

Dans une forme de gouvernement démocratique, des élections ont lieu régulièrement. Lors de ces dernières, dif-
férents candidats peuvent s’affronter. Il existe différentes sortes de démocraties, mais le peuple décide toujours à qui 
revient le pouvoir politique.
Dans une démocratie représentative, le peuple peut élire son représentant, par exemple le Parlement et le président. 
Dans une démocratie directe, le peuple peut en outre décider directement des propositions et peut voter sur des thè-
mes politiques (p. ex. par le biais d’initiatives populaires ou de référendums).
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Feuille de travail : instruction civique

Les trois pouvoirs

  Exercice 1  

A) Pourquoi la Suisse a-t-elle sept conseillers fédéraux et non un président ?

Conseil fédéral
7 membres 

7 départements

DFAE
DFI
DFJP
DFF

DEFR
DETEC
DDPS

  Conseil fédéral  

Le Conseil fédéral correspond au gouvernement en Suisse. Il met 
en place les lois et peut faire des propositions de lois. Le Conseil 
fédéral se compose de sept membres (conseillers fédéraux). Il est 
nommé tous les quatre ans par l’Assemblée fédérale.
Chaque conseiller fédéral est responsable d’un département, com-
me celui des finances. Le président de la Confédération change 
chaque année et est élu à chaque fois pour un an.
 

  Exercie 2  

A) Découvre combien de conseillers nationaux compte ton can-
ton. Quel parti possède le plus de sièges au Parlement ?

B) Complément : dans d’autres États comme Finlande ou Nouvelle-Zé-
lande, il n’existe qu’une chambre. Pose-toi la question suivante : 
pourquoi existe-t-il un Conseil national et un Conseil des États en 
Suisse ?

Conseil des États
46 membres

 Conseil national et Conseil des États  

La Suisse possède aussi un Parlement. Ce dernier est responsable 
de la création des lois. Le Parlement se compose du Conseil des 
États et du Conseil national.
Le Conseil national compte 200 membres et représente le peuple. 
Le Conseil des États compte 46 membres et représente les can-
tons. Chaque canton possède chacun deux sièges et les six de-
mi-cantons chacun un siège. La répartition des sièges est différen-
te dans le Conseil national. Plus le canton comprend d’habitants, 
plus il possède de sièges également au Conseil national.

2

Conseil national
200 membres
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Feuille de travail : instruction civique

  Exercice 3  

A) Quelles sont les tâches du Tribunal fédéral ? Cherche sur Internet un cas où le Tribunal fédéral a émis un 
jugement.

Tribunal fédéral

Tribunal pénal
fédéral

Tribunal 
administratif

fédéral

  Tribunal fédéral  

En Suisse, le Tribunal fédéral est l’instance supérieure (pouvoir ju-
diciaire). Il s’assure que le droit fédéral est appliqué uniformément 
et que les cantons ne dépassent pas les limites juridiques fixés 
par la Confédération dans le cadre de leurs activités. L’Assemblée 
fédérale élit un président de la Tribunal fédéral et entre 35 et 45 
juges fédéraux. Le Tribunal fédéral est à Lausanne.
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