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Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants 
dans tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose 
notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 
encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient 
évidemment se substituer aux exigences universitaires de recherche 
personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en 
TD ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes 
matières.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte.  

!"Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points 
et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD 
va vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de 
matières fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui 
aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice 
de rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc 
vous rapporter jusqu’à 40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la 
validation de la matière. Pour valider votre bloc de fondamentales, il 
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vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos 
notes aux partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous 
repasserez en septembre, lors de la session de rattrapage, la ou les 
matières que vous n’auriez pas validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue 
dans la matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en 
mettant l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de 
septembre.  

!" Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se 
compensent, les blocs peuvent aussi se compenser entre eux à la fin de 
l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
10/20, votre passage est assuré.  

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde 
chance vous est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas 
plus faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les 
matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont 
à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée 
(même si vous avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en 
septembre compte double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance 
acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent 
donc la compensation finale comme décrite précédemment.  
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A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention 
de votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A 
bon entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités 
d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement 
complémentaire tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera 
à repasser en L2.  

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence 
ne sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au 
sein des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme 
dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.  

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même 
s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.  

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme 
référence pour les examens, sauf précision donnée expressément par le 
Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral 
afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches 
présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au 
cours complet.  

REMERCIEMENTS  

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours 
et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de 
leurs examens. 
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SCIENCE POLITIQUE 
 

 

Leçon 1 : L’approche scientifique du fait politique 
 

Qu’est-ce que la science politique ? Un savoir savant qui étudie le fait politique. Ce savoir établit des 
résultats quantifiables, inscrit dans une logique académique. L’objectif de la science politique est d’avoir 
des connaissances précises, factuelles. Pour faire de la science politique, on retrouve trois processus : la 
construction par son objet, sa prétention scientifique et son autonomisation. 

I. Une discipline construite par son objet 
 
A- Trois acceptions possibles pour voir l’objet politique 
 

La science politique est un sujet difficile à définir, mais on la définit sur trois acceptions : 

• « Politics », la politique : le champ de compétition et l’exercice du pouvoir. On s’intéresse aux 
acteurs et aux activités au cœur de la compétition. 

• « Policity », du politique : la communauté politique qui est un secteur particulier de la société. 
C’est le domaine de régulation des conflits de la société. C’est une approche fonctionnelle qui 
désigne le rôle du politique en société. 

• « Policies » : les politiques, politique unique : on s’intéresse aux dispositifs. C’est l’ensemble 
des moyens utilisés pour répondre aux demandes sociales. On peut aussi le traduire en 
« politique publique ». 

B- La science politique, une science de l’État ou une science 
du pouvoir ?  
 

La littérature s’intéresse à la construction, au fonctionnement de l’État moderne. La science politique a 
donc produit des théories d’État. Cette approche est cependant trop institutionnelle, pour deux raisons :  

• D’abord, la politique existe en dehors de l’État : tous les autres enjeux qui échappent à l’État. 
Les mobilisations des Gilets Jaunes sont politiques mais pas étatiques.  

• L’objet de l’État est essentiellement occidental : c’est un enjeu purement occidental. En Afrique, 
la question de l’État est importante mais pas celle de l’État Nation. 

Les experts s’intéressent au pouvoir depuis les années 1950, notamment avec R. DAHL The concept of 
Power, le pilier de la discipline. Dans son ouvrage il définit le pouvoir comme la capacité d’agir sur 
l’autre. 
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Les enjeux du pouvoir politique sont au centre de la matière : quelle est la nature du pouvoir politique ? 
Et qui le détient ? Comment maintenir le pouvoir ?  

L’enjeu de la détention de pouvoir est l’un des plus importants : il existe une théorie élitiste du pouvoir, 
mais on peut utiliser une méthode pour avoir cette information. C’est la « méthode réputationnelle » de 
R. Dahl. Par exemple, dans la ville de New Heaven il montre qu’une petite élite, aidée de ses conseillers 
détiennent le pouvoir.  

Pour ce qui est du maintien du pouvoir, Max Weber rappelle que la contrainte ne suffit pas, l’acceptation 
du pouvoir est nécessaire. Trois types de légitimité existent : la domination traditionnelle, fondée sur 
l’obéissance à des coutumes ; la domination légale-rationnelle, s’appuyant sur la dépersonnalisation du 
pouvoir et enfin la domination charismatique basée sur les qualités intrinsèques du détenteur du pouvoir.  

Mais existe-t-il le politique sans pouvoir ? P. Clastres dans La société contre l’État démontre que 
certaines sociétés se construisent sans État : elles disposent d’un chef qui n’a aucun pouvoir de 
contrainte. Le chef dispose d’un don oratoire et son objectif est d’empêcher les conflits. Il existe bien 
du politique, mais sans État ni pouvoir. 

C- L’objet politique n’est pas « déjà là » 
 

Désigne le courant constructiviste : tout fait social n’est pas politique mais est susceptible de le devenir. 
Le politique est un processus, celui de la politisation : Processus par lequel des activités, discours, 
pratiques se trouvent dotés d'une portée politique. 

 
II. Une discipline construite par son ambition 

scientifique 
 

• Section : Les règles de la méthode 
 

Émile Durkheim, dans Les règles de la méthode sociologique pose trois règles :  

• La première : rompre avec le sens commun et les idées préconçues. 

• La seconde : rompre avec l’approche psychologique, les faits sociaux doivent être soumis à 
observation, c’est-à-dire prendre le politique comme une chose. 

• La dernière : avoir une démarche scientifique en mesurant des lois tendancielles. 

Deux grands courants viennent compléter ces règles : l’holisme (l’individu est déterminé par son 
environnement, la société le détermine) et l’individualisme méthodologique (la société est le produit de 
l’action individuelle). 
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III. Une discipline construite par son autonomisation 
 

A- La constitution d’une discipline 
 

Selon Raymond Aron, il existe deux manières de faire la science politique ; la manière analytique et 
empirique. Les premiers travaux, de A. Siegfried, W. Wilson et A. Bentley sont fondateurs de la matière. 
Après la 2GM, on a une construction académique de la matière, la science politique se décline en 
plusieurs matières. 

B- La différenciation de deux disciplines  
 

La science politique se différencie vis-à-vis du droit et s’oppose à l’approche formelle et institutionnelle 
du droit. Le poids important du droit dans la science politique en France conduit à penser que le droit 
est une branche de la science politique. Or, la science politique n’est pas saisie par le droit, elle a un 
objet propre. 

La science politique se différencie aussi de l’histoire. La différence est fondée sur la méthode : en 
histoire on part des évènements, c’est la dimension idiographique. Alors qu’en science politique la 
méthode se fonde sur la présentation des lois tendancielles, c’est la dimension nomothétique. 

 

Leçon 2 : L’avènement du citoyen 
 

I. L’avènement du suffrage universel 
 

A- Élargissement du suffrage universel. 
 

Comment les populations d’Europe occidentales sont-elles devenues des citoyens ? 

• Section 1 : l’élargissement inéluctable du suffrage universel 

L’universalisation du droit de suffrage a été progressive et a mis plus d’un siècle et demi à s’imposer. 
On en retient trois étapes : 

- Le développement du suffrage universel masculin, posé dans la constitution de 1793 (art.7). 
Cependant, la constitution n’est pas appliquée. 

- Il a fallu attendre la seconde étape, lors de la Révolution de 1848 pour introduire le suffrage 
masculin de manière durable. Cette étape est très longue, environ 70 ans. 

- Il a fallu attendre la fin de la Première guerre mondiale pour parler de l’enracinement du suffrage 
universel masculin. 
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Selon Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, l’extension du suffrage devient inévitable. La 
volonté des masses à élire les gouvernants, gérer les affaires publiques est qualifiée de « passion 
égalitaire ».  

L’extension du droit de vote, c’est aussi la démocratisation de celui-ci. Quelles barrières ont-été 
progressivement abaissées ? 

D’abord la contrainte économique. Avec l’abaissement du cens, le nombre d’électeurs a 
considérablement augmenté. Avec le cens il y a 100 000 électeurs mais quand le cens passe à 300 francs, 
sous la Restauration, puis 200 sous la Monarchie de Juillet, le nombre d’électeurs est doublé. En 
Angleterre, on passe de 11% de la population avant 1830 à 56% de la population qui peut voter, grâce 
à une série de lois successives, la dernière en 1885. 

Sous la Monarchie de Juillet, il fallait avoir un niveau de diplôme pour voter. C’est le cas en Italie aussi, 
les analphabètes sont exclus du vote. 

C’est le XXème qui va poursuivre cet élargissement avec l’accès des femmes et des jeunes au 
droit de vote. L’accès des jeunes au droit de vote est lancé en Angleterre puis en France sous VGE. Il se 
traduit par l’abaissement de la majorité. Aujourd’hui le débat sur l’abaissement s’est posé lors de la 
promulgation de la loi « Égalité et citoyenneté » de janvier 2017.  

En fin du XXè, on dissocie citoyenneté et nationalité. Les citoyens de l’UE peuvent voter dans 
leur pays de résidence. Le vote a été officialisé en 1998 et appliqué en 2001. Mais il est restreint aux 
élections municipales et européennes. 
 
Le suffrage universel est le résultat de longs combats. 

 

• Section 2 : les caractéristiques de ce processus de démocratisation 

Le politologue Stein Rokkan pose deux modèles pour distinguer l’extension du suffrage universel. 

• Le modèle anglais ou processus incrémental, avec une évolution progressive. Ce modèle est 
retrouvé dans les pays stable et avec une consolidation territoriale ancienne. 

• Le modèle français ou l’introduction rapide et abrupte du suffrage universel masculin. Il est 
retrouvé dans les pays qui ont subi de nombreux retour en arrière et ont une consolidation tardive 
du territoire ainsi qu’une instabilité des institutions. En France par exemple, il y a au printemps 
1848, 10 millions d’électeurs potentiels, mais avec la loi du 31.05.1850 (une obligation de 
résidence d’au moins 3ans) le nombre chute à 6 millions. 

Il y’a une inégalité dans l’accès du vote : certaines catégories ont été exclues, d’autres favorisées. 

Plusieurs critères d’exclusion :  
 

• La religion, les Juifs d’Angleterre n’ont pas pu voter jusqu’en 1859). 
• La profession, en 1945 le vote est accordé aux femmes italiennes mais pas les prostituées qui 

exerçaient hors locaux. 
• Les femmes et le vote. Le premier état à instaurer ce droit est le Wyoming en 1869. La Finlande 

suivra en 1906 mais l’avancée reste partielle et progressive. Il existe deux modèles de 
trajectoire : 

o La trajectoire nordique/anglo-saxonne : le suffrage masculin et féminin est simultané. 
Il est instauré avant la Première Guerre Mondiale pour les pays nordiques. Pour le 
Royaume Uni, il a fallu attendre 1918 pour les femmes de plus de 30 ans et 1928 pour 
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qu’elles puissent voter à partir de 30 ans. Le mouvement et les mobilisations violentes 
des Suffragettes a participé à cette avancée. 

o La trajectoire des pays latins : le vote est donné aux femmes à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Les femmes devront attendre 1944, pour pouvoir voter. 
 

Comment expliquer ce décalage ? Il y a des facteurs politique, historique et culturel. 
 

• Politique : les femmes sont considérées comme influençables et conservatrices, les politiques 
redoutent un vote dans ce sens. On leur reproche un manque de mobilisation collective et là 
aussi cette vision est fausse. Olympes de Gouges et sa Déclaration des Droits de la Femme et 
de la Citoyenne est un contre-exemple parfait. Il a aussi existé des mouvements, tel que l’Union 
nationale pour le vote des femmes. 

• Historique : l’héritage franc fait qu’on bascule du roi au citoyen, les femmes restent exclues du 
pouvoir politique par la coutume. 

• Culturel : Pierre Rosanvallon oppose la conception de la femme en Angleterre et en France. En 
Angleterre, les femmes ont une identité propre et peuvent se mobiliser autour de cette identité. 
Alors qu’en France, il y a autour de la femme une conception fonctionnelle. Les droits civiques 
sont donc prioritaires par rapport aux droits politiques. 

 
Le suffrage universel n’est pas linéaire : certaines catégories vont être favorisées. C’est le cas avec le 
vote familial, instauré avec la loi de Nyssens, qui permet au père de famille de voter pour plusieurs 
membres. Le vote plural favorise certaines classes sociales, comme le business vote, le vote des 
universitaires.  Il y’a aussi le vote multiple, certaines catégories de population peuvent voter plusieurs 
fois en possédant des biens dans différents territoires.  

La démocratisation c’est aussi une stratégie politique des partis en place. Orstogorsky rappelle que la 
réforme électorale de 1867 (Royaume-Uni) était voulue par les conservateurs pour diviser l’opinion et 
permettre aux urbains de voter car proches des conservateurs.  

B- L’apprentissage électoral progressif. 
 

• Section 1 : l’appropriation du suffrage universel par divers 
apprentissages 

 

L’enjeu de l’instauration de la démocratie est de mesurer les investissements du vote. Pour cela le vote 
est présenté comme une alternative à la violence, les républicains conservateurs et les socialistes pensent 
que l’élection rend la course au pouvoir possible. Les autres formes d’actions comme la révolution sont 
jugées illégitimes voire inutiles. Le citoyen remplace l’insurgé. 

Louis Blanc, en 1874 cite 2 atouts du vote : il est un instrument de progrès et transforment les 
gouvernants en mandataires du peuple mais le vote va désarmer la violence et ramener l’ordre.  
Dès 1848, les démocrates cherchent à diffuser une civilité électorale à travers plusieurs dispositifs : ils 
éduquent les populations avec des affiches, croquis etc. Mais surtout, cette éducation restreint l’usage 
des armes à la défense de la patrie ; les conflits politiques sont pacifiés. Une logique de pacification 
retrouvée en Espagne et dans ses journaux républicains. 
 
Une conception sacrée de l’acte de vote s’établit progressivement : les lieux d’élection deviennent une 
zone franche. Des règles sont posées, comme le décret de 1852 qui organise les opérations électorales 
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françaises. La pacification s’installe mais la violence reste un élément important du processus de vote, 
par exemple lors des combats à l’arme blanche sous la IIIème République. 
 
 

• Section 2 : Une diffusion lente de l’intérêt de la politique et de la 
participation électorale 

Pour mesurer l’intérêt pour la politique on peut utiliser les degrés de participation, la capacité à valoriser 
le politique et lui accordé de l’importance. La baisse de l’abstention est aussi un des indicateurs de cet 
intérêt, en France on constat qu’il et de 35% en 1852 et tombe à 20% à la fin du Second Empire.  

Une thèse autour de la politisation : elle se ferait dans les villes, les urbains s’intéressant en premier au 
politique. Les villes sont des centres d’opinion et d’activité politique, on pense donc que la participation 
y serait plus forte. Dans La fin des terroir, Eugène WEBER démontre la modernité politique tardive 
dans les campagnes. 

Une thèse à nuancer, le monde rural était ouvert à la politique. Un intérêt prouvé par Maurice 
AGHULON dans La République au village, la population rurale est politisée avant la IIIème République 
grâce au suffrage universel et aux lieux de sociabilité comme les fêtes de village dans le Var. 

La mobilisation électorale en ville n’est pas aussi affirmée, le taux de mobilisation est parfois en dessous 
du taux national voire des communes rurales voisine. Ce n’est qu’en fin de XIXème que ce taux 
s’équilibre entre villes et campagnes. 

C- La pratique électorale 
 

• Section 1 : Le vote sous dépendance 

Le vote est perçu comme un procédé qui vise à désigner les représentants au sein d’une démocratie.  
Aujourd’hui, il y a 3 types d’usage du vote : 
 

• Le vote de transaction/ d’échange. Un vote dicté par des impératifs sociaux. Caractéristique 
du régime censitaire, le nombre d’élus et d’électeurs diminue. Au Royaume-Uni certains sont 
élus avec très peu d’électeurs, ce sont les rotten borough (bourgs pourris) avec l’exemple de 
Sarun, et son député élu par 11 électeurs.  
Pas d’affrontements politiques, élus et électeurs se connaissent. Le vote est ensuite un échange 
et l’élu doit fournir une contrepartie matérielle pour accéder au pouvoir. Les rotten borough sont 
remplacés par les pocket borough (bourgs de poche). La contrepartie concernera ensuite les 
biens collectifs, par exemple les réseaux ferrés. 

• Le vote d’allégeance fondé sur le suffrage universel masculin. Plusieurs types existent 
L’allégeance communautaire, on vote comme sa communauté religieuse, de travail ou 
territoriale. En France, l’Eglise catholique encourage à voter pour un « bon chrétien » et voter 
selon les ordres donnés par les leaders d’opinion. 
L’allégeance clanique. On vote symboliquement, pour montrer sa reconnaissance au clan. 

• Le vote de conviction/ opinion. Construit par le modèle républicain, il va falloir l’imposer pour 
qu’il devienne réel.  
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• Section 2 : La construction du vote de conviction 

L’objectif sous la IIIème est d’éduquer le paysan pour ne plus être manipulé par les bonapartistes. Il 
existe des manuels de morale et d’instruction civique. La définition du vote et le comportement d’un 
bon citoyen sont décrits.  

On se détache de plus en plus des loyautés et l’électeur doit faire passer l’intérêt général avant son 
bonheur privé. 

Pour mettre en place ce système, il faut instaurer le vote individuel et caché pour ne plus subir les 
pressions sociales et politiques. De nouveaux dispositifs sont mis en place : le vote secret, pour assurer 
le bon déroulement d’une démocratie. Le clivage vote secret et public est toujours d’actualité car ce 
dernier est considéré comme un vote de solidarité (syndicats). 

Pour le vote secret, l’isoloir est initié en Australie l’Australian Ballot, 1850. C’est en Angleterre qu’il 
entrera pour la première fois en Europe, avec le Ballot Act en 1852. Pour ce qui est de la France, la loi 
du 29.07.1913 introduit un ensemble de dispositifs : la cabine d’isolement, l’enveloppe uniforme et le 
contrôle du vote. Un modèle qui fonctionne avec l’organisation d’une compétition électorale. 
 
Il faut retenir de la démocratisation trois étapes : l’universalisation, l’égalisation et la privatisation 
du suffrage. 

 
Leçon 3 : Les constructions de l’opinion publique 
 

I. Les conceptions de l’opinion publique : 
 

• Décrire le parcours historique :  

L’opinion publique est perçue comme une croyance publique à la fin du 17ème. Elle est un organe de 
censure et contrôle les sphères privées. Une conception trouvée dans Essai philosophique concernant 
l’endettement humain et la loi de l’opinion. 

Milieu du 18ème, l’opinion passe aux affaires publiques. L’ère est à la critique et elle trouve son espace 
dans ce qu’appelle Jurgen Habermas, l’espace publique. Lorsque l’État publie les comptes rendus des 
finances, le principe de publicité est officiellement acquis, tout le monde peut critiquer les politiques. À 
la fin du 18ème, l’opinion publique est une force issue de la raison, un contre-pouvoir. Avec la 
Révolution, l’opinion est transférée d’une petite classe vers les citoyens.  

Tout le long du XIXème, opinion publique et démocratie sont reliés, notamment par James Bryce dans 
La République Américaine. Il pense le gouvernement idéal grâce à ses observations et considère que 
l’on peut trouver une démocratie d’opinion : concevoir un gouvernement qui agit sous le contrôle 
permanent du peuple. Il conçoit 4 phases, l’âge passif (peuple ne pouvant pas s’exprimer), l’âge des 
crises (les révolutions), l’âge des démocraties représentatives et l’âge d’or (le modèle américain, avec 
l’importance de la presse en société). Le rôle de l’élection est minimisé par l’opinion publique et ses 
dispositifs (les sondages sur les intentions de vote en campagne électorale, comme les Echos en 2017).  

Au début du XXème, on tente de trouver des instruments pour mesurer l’opinion publique.  

Il y’a la méthode quantitative : on récolte le plus grand nombre d’opinions individuelles.  On récolte des 
bulletins, crée des référendums. Le modèle provient des USA avant d’être diffusé en France, par 
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exemple en 1907 avec les enquêtes du Petit Parisien sur la peine de mort. Bien que cette méthode soit 
scientifiquement fausse, ce modèle est encore utilisé par les médias TV et médias numérique. La 
deuxième méthode, l’impératif de représentativité consiste à interroger un échantillon représentatif de 
la population. Il y a deux moyens de respecter cet impératif : par les quotas, choisir l’échantillon cible à 
partir d’agrégats (âge, profession etc.) ou par la méthode probabiliste, construire l’échantillon à partir 
d'un tirage au sort établi sur une liste par rapport à la population cible. 

Dans les années 1930, Georges Gallup introduit les sondages dans le monde politique avec l’institut 
américain de l’opinion publique. Il supplante le modèle de la collecte. Tous cherchent à mesurer les 
intentions de vote. Différentes méthodes existent. La récoltent quantitative ou straw votes, lors de 
réunions un faux vote est réalisé, sans mesure de représentativité. Mais elle sera remplacée par les 
sondages en 1936, lors de l’élection présidentielle américaine : des magazines récoltent 20 millions de 
bulletins environ quand Gallup construit un échantillon représentatif de 500 personnes. C’est pourtant 
la prévision de Gallup qui s’avère juste, Roosevelt est réélu. Les sondages se propagent massivement, 
l’IFOP (Institut français d’opinion publique) sera créé en 1938.  

Aujourd’hui, la France et les USA ont le plus développée la méthode de sondages. En France, 1000 
sondages sont publiés par an. Les sondages concernant la vie politique se multiple, surtout la Vème 
République : de 15 sondages en 1965 à 150 en fin 1989. Il existe un lien entre les sondages politiques 
et le régime de la Vème, fondé sur deux logiques. Le circuit représentatif, en lien avec le peuple et le 
circuit incarnatif, lié à la volonté de De Gaulle, lié à la volonté de De Gaulle, qui voulait un lien direct 
avec le peuple. Un circuit théorisé par G. Burdeau, la théorisation du « pouvoir d’État ». 

 

II. Les débats et controverses 
 

A- Premier questionnement : la théorie critique des 
sondages  
 

Hubert Blumer est le premier à critiquer les sondages et sera suivi par Pierre Bourdieu lors de sa 
conférence « L’opinion publique n’existe pas ». Pierre Bourdieu énonce trois fausses évidences :  

- Croire que tout le monde a une opinion. 

- Croire que toutes les opinions se valent, elles n’ont pas la même force sociale. 

- Croire que tous les sujets posés font l’objet d’un consensus. 

Le contexte influence le sondage, ex avec celui de l’IFOP : après sa mort, Jacques Chirac est élu comme 
meilleur président à 30% alors qu'en 2013 il n'a eu que 10%. L’enquête par sondage crée un « artefact ». 
Selon Pierre Bourdieu le sondage manifeste le rapport de force entre opinion des élites et opinion 
populaire. Une véritable opinion publique : 

- Une construction d’une opinion solidaire. 

- Ne peut être fait que sur un enjeu d’ampleur. 

- Doit être forgée dans le cadre des relations interpersonnelles. 
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L’opinion publique se fonde sur les mouvements sociaux « la rue contre le sondage ». Mais la critique 
de Bourdieu doit être nuancée : elle est fondée sur une vision antiélitiste, il y a un désaccord pour les 
mesures des tendances et les proches de Bourdieu utilisent les sondages qui vont dans leur sens.  

B- Deuxième questionnement : l’avènement d’une opinion 
supranationale ? 
 

• Section 1 : L’opinion publique européenne 

Dès la construction de l’Union Européenne, des sondages sont réaliser pour mesurer l’allégeance à cette 
dernière. Un baromètre est créé en 1973 dans cet objectif. A partir de 2007 plusieurs enquêtes sont 
réalisées, plus de 900 publiées à ce jour. Toutes ces démarches réalisées dans le but de façonner l’opinion 
politique européenne. Mais aujourd’hui l’eurobaromètre montre la chute de la confiance envers l’UE 
moins d’un Européen sur 2. Le deuxième modèle, le modèle habermassien annonce l’avènement d’une 
opinion publique. Mais la manque de valeurs communes entre l’Europe occidentale et orientale nuance 
cet avènement.  

• Section 2 : L’opinion publique internationale 

Avec la propagation du phénomène Metoo, et l’opposition à l’intervention américaine en Irak on a 
l’impression qu’il en existe une. Mais il faut différencier l’opinion publique sur l’international : les 
questions internationales deviennent des enjeux nationaux et l’opinion publique internationale, comme 
l’avènement de forum sociaux mondiaux. 

Il y a 3 contraintes à cette opinion internationale : la représentativité, l’importance de la privatisation de 
ces évènements et définir une position commune. 

 

C- Troisième questionnement : critique des dispositifs et 
nouvelles mesures de l’opinion publique 
 

Les sondages sont critiqués à partir des années 2000, lorsqu’ils n’ont pas prévu le succès de Le Pen à 
l’élection présidentielle de 2002. Les instituts sont remis en question.  

• Quelles ont été les erreurs ?  

D’abord, la difficulté à mesurer les électeurs cachés, ceux qui ne répondent pas à la question, pour ne 
pas divulguer son vote ou par la crainte d’être mal perçu. Et ensuite l’effet enquêteur. Le nature de 
l’enquête et le type d’enquêteur influence les réponses. Pour pallier ces erreurs on peut poser des 
questions en plus de la principale et voir si elles correspondent.  

Il faut aussi questionner la représentativité de l’échantillon : aux USA il est difficile d’obtenir un 
échantillon représentatif au niveau continental et le système de vote à deux niveaux rend l’échantillon 
moins fiable.  

La volatilité infra-bloc est compliquée à mesurer aussi. Les personnes se décident au dernier moment. 
On retrouve cette volatilité en France, durablement les électeurs changent de vote dans une famille 
politique. 
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Trois nouvelles mesures de cette opinion ont émergé : les questionnaires orientés avec 2 ou 3 questions 
pour définir une opinion, les réseaux de nœuds grâce à la cartographie Web. On se demande si Twitter 
peut devenir un nouvel instrument de l’opinion publique.  

 

Leçon 4 : Naissance et mutations des partis politiques 
 

I. L’origine de la forme partisane 
 

La genèse des partis politiques intervient en fin 19è. Quelles sont les trajectoires types et pourquoi sont-
ils apparus en même temps en Europe ? 

Il y avait en plus des partis des ligues ou single issue movement à deux caractéristiques : une organisation 
politique fondée sur une thématique précise et une forte personnalisation. La naissance des partis est 
liée au processus de démocratisation et l’accroissement du suffrage universel. 

En 1951, Maurice Duverger publie Les partis politique dans lequel il fait le lien entre mode de scrutins 
et organisation. Il décrit deux trajectoires de naissance des partis :  

- L’origine électorale et parlementaire : au 18è siècle, la compétition se fait à partir de factions. 
Ces factions cherchent à devenir une institution plus forte. La première structure importante 
sont les groupes parlementaires en 1910. On a l’exemple au Royaume-Uni avec le Reforme 
Club et le Carlton Club. Ces groupes cherchent à mobiliser les électeurs, les pousser à s’inscrire 
sur les listes électorales en usant du canvassing, le porte à porte.  

- Les partis de création extérieure : naissent à l’ombre de groupements existants (associations, 
club, syndicats). Ils se différencient par une logique sociale plus importante, une idéologie et 
une élection non centrale. Le Labor Party est considéré comme indirect car l’adhésion se fait à 
travers le syndicat.  

La majorité de ces partis sont nés à travers ces dynamiques qui ne sont pas réellement des trajectoires 
mais des « traits saillants ». Il n’y a pas « d’idéal type » (Weber) pour les partis. En effet, on trouve des 
cas hybrides comme le Parti radical.  

La création des partis prend trois trajectoires de nos jours. Le modèle de création extérieur, porté par les 
partis écologistes dans les années 80, ainsi que les partis politiques fondés à partir de mouvements 
sociaux comme le mouvement Podemos né des mobilisations collectives face à la crise des subprimes. 
La deuxième trajectoire sont les partis d’élus, une formation éphémère née de changements d’alliance 
et de la refondation des partis. On a par exemple la rupture d’alliance entre centristes et droite modérée. 
En dernière trajectoire, il y a la création de partis du fait de la refondation de partis à partir de scission 
ou fusion de partis existants. L’UMP est un exemple de cette trajectoire. 

Selon La Palombera et Weiner ont défini un parti politique selon 4 critères. Un parti politique est une 
structure durable, une organisation avec des structures ramifiées qui souhaite un soutien populaire et 
vise la conquête et l’exercice du pouvoir. 
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II. Le fondement des clivages partisans nationaux 
 

à Les systèmes de partis : une interaction entre les partis qui structurent la vie politique d’une nation. 

A- L’approche géopolitique portée par deux auteurs : le 
modèle de S. Lipset et S. Rokkan 
 

Selon leur modèle, les partis sont nés de conflits et fractures. Selon les pays ces fractures donnent des 
oppositions différentes. Et selon l’organisation de ces conflits, différents partis se créent. Les partis 
donnent une expression aux conflits. Ces oppositions sont caractéristiques du modèle Rokkanien.  

Les partis d’Europe occidentale sont nés des révolutions nationales et industrielle. Ces deux fractures 
sont communes à l’ensemble des États d’Europe mais la manifestation.  Ces clivages donnent naissance 
à 8 famille politiques. 

à Les révolutions nationales ont conduit à deux clivages. 

Le clivage Église/État (conduit à la construction 
de l’État-nation), le moment de schisme 
religieux. On trouve trois possibilités après cette 
émancipation de l’État par rapport à l’Église. 

Le clivage centre/périphérie démontre 
l’existence d’une contre-culture et d’une identité 
forte.  

La réforme épouse la cause, ce qui n’engendre ni 
tensions politique ni partis confessionnels. C’est 
le cas des États scandinaves. 

Il faut une indépendance économique pour 
conduire ce clivage qui engendre ensuite des 
partis régionalistes. Le seul exemple aujourd’hui 
est la Catalogne, poumon économique de 
l’Espagne. 

La réforme conduit à une division dans le pays. 
La communauté nationale est divisée en des 
partis confessionnels. Au Pays-Bas, on retrouve 
des partis protestants et catholiques. 

 

La contre-réforme a dominé. Les catholiques ont 
été puissants et ont remporté les conflits. Cela a 
été le cas en Europe du Sud, des partis politique 
prennent en chargent la défense de l’Église 
comme en France avec le MRP (Mouvement 
Républicain Populaire). 

 

 

à Les révolutions industrielles. 

Le clivage propriété/travail Le clivage rural/urbain 

Tous les partis ont été confronté à ce clivage, qui 
est la traduction de l’opposition entre 
conservateurs et ouvriers. 

Il repose sur deux caractères, un mode de vie 
autour de valeurs singulière et une alliance 
politique entre élites. Si l’élite agricole est écartée 
du pouvoir, elle reprend en charge les 
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revendications rurales en créant des partis 
politiques. 

 

B- Le débat sur le « gel des clivages » 
 

Deux lectures sont possibles à propos de ce gel, une approche originelle d’abord. Les partis naissent en 
lien avec les fractures originelles, ils font un simple renouvellement des partis. Plusieurs dynamiques 
existent. D’abord, la possible multiplication des compétiteurs, qui conduit à un fractionnement d’une 
famille politique en plusieurs partis. Par exemple, la France insoumis né de la scission du Parti socialiste 
français.  Ensuite, la création de parti en prenant en charge des conflits latents. Par exemple, la création 
de Chasse Pêche Nature Traditions, qui prend en charge le conflit ruralo-urbain. 

La seconde lecture, de nouveaux partis naissent des clivages aussi forts que les deux premiers. Les 
auteurs essaient de définir ces révolutions. On retrouve là aussi d’autres révolutions et d’autres clivages.  

à La révolution post-matérialiste. 

Le clivage industrialiste et écologiste. Le clivage libertaire et autoritaire. 

C’est un conflit de valeurs ou une « révolution 
silencieuse » (Inglehart) qui constata une 
révolution entre matérialistes et post-
matérialistes, ces derniers portent des 
revendications différentes. Ils défendent les 
minorités ou les revendications identitaires.  

Ceux favorable à une société ouverte ou fermée. 
On peut citer les partis illibéraux en Europe 
centrale. On qualifie leurs partisans d’anti 
universalistes aussi. 

 

à La Révolution géopolitique. 

Elle concerne le clivage souverainiste contre européen. La question européenne n’a pas d’effet sur la 
structuration des partis nationaux. Il n’existe pas de parti fondé sur l’UE. Les partis ne se positionnent 
pas sur cette question, elle crée des tensions internes. Cependant, on aperçoit la possibilité d’une 
transition avec la création de YUKI par rapport au Brexit et la campagne de Macron, centrée sur la 
question européenne. 

 

 

III. L’adaptation des formes partisanes 
 

Les partis transforment leur organisation, et leurs rapports vis-à-vis de la société et l’État. 

Les partis politiques ont aujourd’hui deux principales fonctions, une fonction de médiateur entre société 
et personnalités politiques et l’autre qui consiste à sélectionner des candidats pour agir et structurer la 
compétition des élections.  
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• Section 1 : Histoire à partir du XIXème siècle 

  
La première période de 1888 à 1960, caractérisée par le développement de « partis de masse ». On 
retrouve les « partis de cadres » (Duverger) composé de notables avec une structure indépendante et les 
« partis ouvriers », qui comptent sur la cotisation des adhérents, donc une grande quantité d’adhérents 
pour survivre.  

La seconde période, des années 1950 à 1960, le lien électoral est primordial dans cette période. C’est 
l’avènement du « catch-all party », des partis d’électeurs. Ces partis sont liés à l’avènement des médias, 
des sondages. Le parti devient une machine électorale. 

La dernière période, de 1970 à nos jours est le symbole de la crise des adhésions : seul 1 à 3% de la 
population est membre d’un parti politique. Cette crise s’explique par le lien que les partis ont établi 
avec la société, ils souhaitent désormais renforcer leurs relations avec l’État.  

Ce lien se manifeste par plusieurs processus, en premier le développement des ressources publiques 
depuis les années 70, par le financement public des partis. Par exemple avec la loi du 11.03.1988 sur la 
transparence financière. Ensuite, il y’a la professionnalisation, par l’augmentation des salariés de partis. 
Enfin, on retrouve un encadrement juridique renforcé avec le développement du droit politique.  

 

• Section 2 : Le XXIème siècle : vers un « business firm model ? » 

Les partis ressemblent de plus en plus à des entreprises, on assiste à de grande flexibilité de l’idéologie, 
le leadership est de retour. On parle aussi de « partis cartels », ils font des alliances pour être dominants 
sur le marché politique. La Forza Italia dans les années 1990 répond au business firm model. 

 

 Leçon 5 : La politique comme profession 
 

Le mouvement de professionnalisation intervient entre 1877 et 1979 en France, d’une activité amateurs 
éclairés un nouveau métier politique. 

 

I. La fin de l’amateurisme en politique ou l’avènement de 
l’homme politique moderne  

 

Pour que la politique devienne un métier, il faut une série de transformation. 

A-  Les conditions de la professionnalisation 
 

La démocratisation est l’une de ces conditions. Avec l’avènement du suffrage universel, une nouvelle 
catégorie sociale se crée, les « Homo Novus ». Léon Gambetta qualifie cette catégorie de « couche 
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sociale nouvelle », les notables ne sont plus les seuls à pouvoir participer à la vie politique. Gaetano 
Mosca indique que les classes moyennes s’emparent de la politique. 
Une nouvelle manière de gagner les élections est née, il faut proposer des programmes pour gagner. 
Plusieurs dispositifs sont mis en place par rapport aux programmes : des dispositifs législatifs comme 
la loi de la liberté de la presse de 1881 qui permet d’afficher et distribuer des tracts. Il existe aussi le 
« Barodet », le recueil de professions de foi. 
La spécialisation de l’activité politique en est une deuxième. Le recrutement des politiciens se fait par 
concours ou examen, pour participer à la conquête et l’exercice du pouvoir ou à l’administration.  
Le travail politique se technicise, des commissions sont organisées. En France c’est entre 1890-1910 
que le personnel politique se stabilise dans des commissions thématiques. Et plus ce nombre augmente, 
plus il y a possibilité de se spécialiser. 
Cette spécialisation demande un temps important ; les représentants siègent plus longtemps. 
 
Enfin, la rémunération est la dernière condition de cette professionnalisation. En politique, des 
permanents apparaissent dans les partis, en tant que salarié. C’est parmi ces permanents que sont recrutés 
les candidats aux élections.  
Rémunérer les élus c’est lutter contre la ploutocratie et la corruption. En France, la rémunération date 
de la Révolution avec les indemnités parlementaires. Mais cette question amène aussi des conflits, quand 
on cherche à augmenter la rémunération ; il y a par exemple la « querelle des 15k » quand en 1906 on a 
cherché à augmenter cette rémunération. Pour contourner ces critiques on augmente plutôt les frais de 
mandats. 
Mais avec la loi pour la confiance dans la vie publique, l’enveloppe des frais de mandats sera supprimée. 
 

B- Les mutations de l’exercice de l’activité politique 
 

à Quels sont les critères d’excellence politique ?  

• Deux mouvements peuvent être retenus :  

- D’abord le premier mouvement datant du début du XXème, l’art oratoire et la rhétorique sont 
les critères d’excellence. 

- Le deuxième concerne 1945, avec l’avènement de la figure du technocrate. La technocratie 
concerne un pouvoir fondé sur la compétence, l’expertise est placée au-dessus.  

à Ce mouvement est marqué par l’avènement de « l’énarchie » : les énarques accèdent de plus en plus 
aux positions du pouvoir économique et politique. L’énarchie est en réalité progressive, en 87 seul 7% 
des énarques sont investis en politique. Malgré leur nombre limité, les énarques occupent les postes les 
plus élevés, entre 20 à 30% des gouvernements. 
 
Une tendance remplacée par la logique entrepreneuriale et une importance des managers : le 
gouvernement de E. Philippe par exemple, avec seulement 3 énarques dans son équipe et lui-même est 
un lobbyiste. 
 
Le développement des fonctions auxiliaires est aussi inclus dans ce mouvement. Les auxiliaires peuvent 
être collaborateurs ou salariés en politique. Parmi eux, 3 catégories : les membres du cabinet, les 
membres des assemblées (locaux et parlementaires) et les permanences. 
Le métier des communicants est important dès les années 60 et même aujourd’hui. En 2012, des jeunes 
diplômés, les Bostoniens partis regarder l’importance du porte-à-porte dans la campagne d’Obama.  
On retient 3 phases dans le métier d’assistants parlementaire : 
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- Le métier de secrétaire dactylographiques dans les années 20. 
- Le poste d’assistant parlementaire en 1976, on recrute des collaborateurs pour leurs 

compétences. 
- Avec la loi ordinaire du 15.09.2017, le métier d’assistant subi des restrictions : l’interdiction 

d’embaucher la famille proche et pour ce qui est de la famille éloignée il faut une déclaration 
préalable. 

 
 

II. L'autonomisation du champ politique 
  
 
  

A- Les filières d'accès à la profession 
 
En France, 3 filières d'accès ont été trouvées : 
 
D’abord la filière locale/ascendante, l’homme politique s'investit dans des mandats locaux et 
municipaux puis progressivement devient député ou ministre. La professionnalisation est lente, et 
nécessité un réseau important. Aussi appelée cursus honorum, cette filière concernait les deux tiers des 
députés entre 1820-30. On a par exemple J.P Raffarin. 
 
Au sein de l'appareil, du parti, il y a l’importance militantisme un engagement précoce dans le parti. 
L’ascension est le résultat de leur motivation. Benoit Hamon est un exemple de cette précocité, il 
s’engage dès ses études. 
 
Enfin, il y a le cursus honorum inversé, la filière descendante. Une carrière nationale d’abord, et 
ensuite, les hommes politique recherches une implantation locale. Elle est aussi appelée parachutisme 
Le parachutisme qui n'est pas hasardeux, il faut un lien entre circonscription et l'élu. C’est le cas de 
Laurent Wauquiez qui a de la famille en AURA. 
 

B- Processus d'allongement et de fermetures des carrières 
politique  
  
 
Dès la IIIème République et jusqu'aux années 1940, on a un renouvellement moyen de 40% de la 
chambre des députés : plus de 60% des députés sont reconduits.  
 
La fermeture de la profession politique peut être constatée avec importance de la faiblesse des novices 
en politique. 
 
Ceux qui accèdent à l’Assemblée nationale sont des professionnels en politique, entre 1995-2017, on 
note seulement 5% de novices. Un phénomène dû à l’allongement des carrières : les politiciens mettent 
du temps avant d'accéder à l'Assemblée. 
  

III. Une clôture sociale de la profession politique  
  
L’accès à la carrière pas également réparti dans la politique. Il existe une véritable aristocratie 
politique.  
 



    

 24 

A- La thèse de "la fin des notables" 
  

Les notables sont balayés de la professionnalisation de la politique et n'ont pas pu s'adapter au jeu 
politique renouvelé.  
 
Jean Tudesq l’explique : le grand notable est celui qui assoit son pouvoir sur des ressources extra 
politique : la fortune (bourgeois) ou naissance (aristocratie). Le pouvoir s'assoit sur le cumul du capital 
social et économique. 
 
Certes, la démocratisation aboutit à la fin des notables en politique car elle ne repose plus sur les capitaux 
extérieurs, mais il faut nuancer.  
Certains notables ont pu s'adapter et devenir des professionnels de la politique. Le Baron de Mackau par 
exemple préside l’Union des droites parlementaires. Il fera campagne et créera une équipe d’environ 
200 personnes travaillaient pour lui. 

   

B- Les logiques sociales de sélectivité à la carrière 
  

  
Sur 150 ans, des 1848 aux années 2000, 11 pays observent le profil d'études des représentants de la 
Chambre basse. Il existe une ségrégation et un accaparement du pouvoir et cela vaut pour la 
démocratie tout entière. 
  
Michels théorise une loi tendancielle : la loi d'airain de l'Oligarchie (1911). Elle désigne un processus 
de sélection sociale. Un processus en U qui signifie que pendant la première période, le nombre de 
fonctionnaires est important (40%), en 1900 il y’en a plus que 25% puis ce nombre se stabilise lors des 
1980. 
 
La question de l'establishment qui concerne les magistrats et militaires. Dans La République des 
professeurs Albert Thibaudet considère que les professeurs sont les principaux représentants de la vie 
politique dans les années 1920, même s’ils étaient plus importants en 1914. 
  
Concernant les couches populaires, on assiste à un déclin continu de la représentation et la 
représentativité des populaires. Les partis ont opéré une discrimination sélective. Certains partis 
choisissent volontairement des ouvriers. Récemment, seule la France insoumise s'inscrit dans ce 
processus.  
 
On remarque une absence d’élus à faible capital culturel : le niveau d'éducation peut être un rempart 
à l'acteur politique. Il y’avait au Royaume-Uni et au Danemark des élus peu diplômés, mais ce n'est plus 
le cas aujourd'hui. 
  
La discrimination actuelle concerne la difficulté d'accès des femmes aux mandats. Une discrimination 
qui se vérifie surtout en France. En 1978 seules 3% des femmes sont députés alors qu'elles représentent 
51% de la pop. En 2012, un premier seuil est franchi, avec 26% de femmes députés.  
Une augmentation due à la loi sur la parité de juin 2000 qui garantit un « égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats… ». 
  
Finalement, le portrait type du député correspond à un homme de type caucasien, quinquagénaire, 
diplômé du supérieur qui vient de l'administration ou des professions libérales.  
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• Les élections de 2017 remettent-elles en cause les logiques de sélection ? Plusieurs constats à 
retenir : 

 
à D’abord, le changement inégalé des membres de l'AN, on a environ 72 à75% des élus qui sont de 
nouveaux élus.  
à Ensuite, l'entrée des femmes à l'Assemblée entre 2007 et 2012, avec une augmentation de 38,6%. La 
France était au 60ème rang. 
à Enfin, l'âge moyen des députés diminue. 
 
L’année 2017 semble être une année charnière de la sélection politique. La moyenne des novices 
politique était de 5%, entre 1978 et 2007. En 2017, près d'un tiers des députés qui n'avaient aucun lien 
avec la politique.  
  
Cependant, on trouve encore à l’AN une surreprésentation des diplômés, 70% des députés sont diplômés 
du supérieur contre 27% dans la société.  
   
à Que conclure de 2017 ?  
Certains éléments montrent une rupture importante par rapport à sélection des carrières politique. Le 
changement indéniable des caractéristiques des élus ne remet pas en cause les règles de sélection à "la 
carrière". On garde toujours une sélection sociale. La fracture sociologique entre représentés et 
représentants s'est accentuée sous la nouvelle législature. 
 

 

Leçon 6 : Le politique face aux risques 
 

I. L’avènement de la « société du risque » 
 

A- De l’exigence de sécurité à la préservation du risque 
(XVIII – XXIème s.) 
 

Nous sommes passés de l’exigence de sécurité à la préservation du risque. Selon Hobbes, l’État moderne 
est né de cette première exigence, l’impératif de protection. 

Le rapport aux menaces a évolué à travers le temps. Avec le tremblement de terre de 1755 à Lisbonne 
laïcise la catastrophe : les risques naturels ne sont plus attribués aux divinités. Rousseau parle de la 
prise en compte du facteur humain.  

Fin 19è siècle c’est l’exigence de la sécurité qui prime. Le risque contemporain est né et on le définit 
comme une menace évaluable. L’industrialisation crée des dangers involontaires et oblige l’État à mettre 
en place des logiques d’assurances pour pallier les risques. 

Fin des année 80 apparaît le risque collectif/majeur. Ils sont différents par leur forme car ils concernent 
la mise en danger des intérêts vitaux de la société. Certains qualifient cette période de risque 
technologique majeur. 
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à Celui qui décrit les transformations liées à la modernité est Ulrich Bech dans La société du risque. 
Sa thèse se résume en trois points : 

- Le changement de nature du risque : les conflits sont liés à la répartition des méfaits et maux. 

- Les risques manufacturés sont causés par les sociétés actuelles, par exemple les pandémies 
naissent des conséquences de la production agricole. 

- L’universalisation du risque : les catastrophes provoquent des conséquences dans le monde. Par 
exemple Fukushima, qui entraîne la création du programme de sortie du nucléaire en 
Allemagne. 

Le politique aujourd’hui, c’est prévenir les risques et menaces. On entre dans la société du risque 
globalisé. 

 

B- L’essence du politique dans la société du risque 
 

• Section 1 : Le rapport science et politique 

Selon Ulrich Bech, le rapport science et politique est modifié. La frontière entre action publique et 
connaissances scientifiques est brouillée. Les décisions politiques dépendent maintenant de paramètres 
scientifiques. On passe au système politico-administratif après le système technologique-économique. 

Un nouvel espace de résolution des conflits est créé : la sub-politique (Bech). Il désigne l’espace dans 
lequel entreprises, laboratoires et citoyens ont une voix plus importante. 

• Section 2 : La nouvelle orientation des politiques publiques 

On peut se demander si le risque est le paradigme actuel, c’est-à-dire l’orientation guidant la politique 
publique à un moment donné.  

à Dans les années 60, le paradigme dominant était la modernisation (avec la planification et la 
modernisation de l’État). 
à Dans les années 80, c’est un paradigme de marché qui guide l’ensemble des choix des politiques 
publiques. 
Aujourd’hui, le risque semble être le paradigme car on parle de plus en plus de risques terroriste, 
d’insécurité sociale etc. L’époque actuelle est marquée par l’importance croissante des risques. 

 
II. Le traitement politique du risque 

  
A- L'action publique face au risque : la mise à l'agenda 
  
Dès les années 1950, des auteurs américains établissent une grille séquentielle pour visualiser les étapes 
de la mise en place d’une politique publique. On compte plusieurs étapes de l’élaboration à la mise en 
application. 
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La plus importante est la 1ère, l’identification du problème. C’est à ce moment qu’émerge le risque 
comme problème politique Le risque est une qualification. 
  
à Il existe plusieurs types d'émergence du risque : 
 

- L’émergence instantanée : un évènement néfaste aux effets dévastateurs qui crée un choc 
moral et fait des victimes. Le politique est immédiatement interpellé. 

- La controverse publique sur une action peut conduire à qualifier une situation comme un 
problème à risque. Les groupes d'intérêt et médias amplifient les risques. C’est le cas de 
l’épandage dans les années 1990, devenu un problème alors que l’effet nocif n’a jamais été 
vérifié. 

- L’anticipation du problème par le politique. Ce dernier qualifie lui-même une question 
comme un risque, c’est le cas des antennes téléphoniques, l’État a évoqué le problème d’onde 
seul. 

- La figure lanceur d'alerte : né au US, le whistleblower est une personne qui porte au public 
les problèmes internes d'une organisation, les infractions à l'encontre de l'intérêt général. 
L’alerte est postérieure à un méfait avéré. Figure spécifique du lanceur d'alerte émerge 
réellement fin 20ème : un individu perçu comme illégitime et qui alerte sur un risque à venir. 

 
Il existe une législation pour protéger les lanceurs d’alerte. Au Royaume-Uni, en 1998 puis en France 
avec la loi sapin 2 de 2016. 
  

B- Les mutations de la gestion de crise : décision et risque 
(années 1950 – XXIème s) 
   
La première période avec la gestion crise comme gestion des moyens depuis les années 1950. 
Depuis 1952, on traite l’urgence avec le plan ORSEC, qui sert à gérer la coordination et définit le rôle 
du préfet. Tout au long de cette période, le système de gestion centralisée perdure et s'opère toujours 
avec le Covid, les préfets deviennent importants. 
 
Dans la deuxième période, à partir des années 1980 : c’est la gestion d'anticipation qui prime. Deux 
directions seront prises, la première concerne la gestion de l'alerte : anticiper la crise avec un plan de 
prévention : le VIGIPIRATE crée en 1978. 
L’enjeu est de s'approprier l'alerte, et aujourd’hui c’est l'OMS s’impose malgré la concurrence des autres 
agences. Aujourd’hui gérer la crise c’est gérer l’alerte. 
La deuxième nécessite d’anticiper l'extension de crise. La sociologie de l'action publique apporte un 
regard nouveau, avec la « crise associée » pour empêcher la survenue de risques multiples. Le risque 
associé est multiple et politique. Il concerne les besoins économiques, sociaux et judiciaires. 
 
Dans la dernière période, on assiste à une gestion comme une gestion fataliste. On comprend que la 
crise est inévitable, on doit gérer effets de crise. Le politique doit maintenant gérer l'incertitude, par 
exemple avec la menace terroriste. Cette crise est associée au terme de « résilience ». 
 

C- Les processus de la gestion de crise 
  
Il existe 5 phases : l’anticipation, la controverse scientifique, la polémique, le cœur de la crise puis 
la phase de normalisation. 
 
Michel Debry discute de la période crise. Au cours de cette période, la division travail social et politique 
est remise en cause. L’autonomie des secteurs est rompue, des acteurs censés être neutres prennent 
parole. C’est le cas de médecins qui critiquent les décisions prises lors du Covid. 
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En ce qui concerne la sortie de crise il y a différentes de stratégie de sortie de crise. La stratégie de 
délégation aux experts, pour éviter les polémiques. Il y a aussi la décision dite à huit clos, une gestion 
par le système. On peut aussi l’appeler le modèle néo corporatiste car associé corps d'activités. 
  

III. L'imputation des défaillances politiques : trois modèles 
explicatifs 

  
L’analyse qui explique les échecs politiques. Il faut faire attention aux risques scélérats : dédouane le 
politique car les risques ne sont pas prévisibles. Il existe 3 lectures de carence possibles. 
  

A- Le modèle structuro-fonctionnel : logiques 
bureaucratiques et enjeux politiques  
  
Un modèle qui tend à montrer que les carences sont liées aux problèmes décisionnels. G. ALLISON 
dans L'essence de la décision propose 3 interprétations de la décision de Kennedy à Cuba (1953). 
 

- Une décision comme un choix rationnel : le président a tranché entre différentes possibilités. 
 

- Une décision comme déterminée par une contrainte organisationnelle : la décision est 
toujours encadrée, répond à des standards. Il existe même des stimuli qui entraînent une réponse 
définie à l'avance, ce sont les schémas d'exécution préétablis. 
 

-  Une décision comme le produit d’un champ de lutte : les acteurs cherchent à défendre leurs 
intérêts. 

à La lecture politique de certains problèmes peut aussi entrainer des fiascos. 
 

• L’OMS et son rôle : ce n'est pas une institution scientifique mais une organisation internationale et 
intergouvernementale. Donc quand l'OMS prend une décision, elle le fait en réaction à une pandémie 
mais prend aussi en compte l'effet économique & politique. 
  

B- Le modèle cognitif : l'alerte n'est pas alarmiste 
   
Ce modèle décrit une approche qui accorde une place importante à la psychologie. 
  
Le politique avait les moyens de savoir mais n'ont rien fait, il existait par exemple un mémo indiquant 
attaque militaire des japonais avant Pearl Harbor. 
  
Cette approche relativise les critiques faites au politique. La difficulté de traiter les informations reçues 
est réelle. Ces biais cognitifs viennent de la multiplication des infos dans les sociétés contemporaines, 
les décideurs n'arrivent plus à trier les infos vraies des fausses. En reprenant Pearl Harbor, l'information 
de l'attaque était noyée dans les informations sur les autres fronts. 
  
L’approche traite de la manière dont les décideurs traitent les informations : les biais cognitifs 
résultent de nos informations de perception "les décideurs ont généralement tendance à percevoir ce 
à quoi ils s'attendent" : ils interprètent par rapport au passé, leurs expériences, aux images préétablies. 
 
L’alerte n’est pas toujours alarmiste, certains messages deviennent routiniers et ne sont plus perçus 
comme important. 
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C- Le modèle des défaillances systématique 
  
  
Selon Quarantelli dans What is a disaster ? un seuil est franchi dans les risques et aujourd’hui tous les 
pans de la société sont touchés.  
 
L’État est remis en cause face au risque : l'analyse classique montre que les défaillances se situaient 
dans l'État mais avec le modèle systémique on repense aux défaillances DE l'État. 
  
à Dans ce modèle, 3 défaillances à retenir :  
 

- L’erreur de perception du risque par le politique, la crise permet de s’adapter sans remettre en 
cause le fonctionnement de l’État. 

- L’État modeste, la faiblesse du budget accordé aux crises. 

- L’hyper centralisation de la gestion, l’État détient le monopole légitime de sécurité de la 
population. Mais on tente de développer un modèle de sécurité collective. 

 
 

Leçon 7 : L’État 
 

Introduction 
 

• Section 1 : Définition 

Elle varie selon les époques. Pour Hobbes, l’État est concentrée dans les mains du Roi et est héréditaire. 
Le droit non écrit et les coutumes l’emportent. La souveraineté individuelle est primordiale, il faut 
quitter l’État de nature, abandonner sa souveraineté pour la donner au Léviathan (l’État). 
Plus tard, le droit écrit ce fait dans une Constitution qui comporte une articulation des pouvoirs et la 
transmission du pouvoir. 
 
Au 20ème, on retient la définition de Weber qui comporte deux points à retenir : la communauté 
humaine et le monopole de la violence physique.  
La définition par critères permet de différencier les États entre eux et ce qui est ou non un État. Le 
monopole de la violence physique comporte 3 éléments : 
 

- Monopole : l’État rend et applique la justice. 

- Violence physique : c’est-à-dire la police et les moyens de maintien de l’ordre. 

- Légitime : les citoyens ont abandonné leur souveraineté, l’État a donc le monopole et la violence 
physique.  
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• Section 2 : Une pluralité de critères 

Il existe trois critères pour définir l’État :  

- La population : les citoyens qui vivent sur un territoire. 

- Le territoire : des frontières qui définissent ce qui appartient ou non à l’État. 

- L’organisation politique et juridique : l’ensemble des institutions, un gouvernement et une 
administration. 

Il y’a beaucoup d’enjeux autour de ces critères : la population questionne le communautarisme et a pu 
entraîner des guerres. Avec le territoire ce sont les frontières, naturelles ou arbitraires, qui peuvent poser 
un problème. Comment tracer et stabiliser les frontières ? L’organisation politique pose moins de 
difficultés mais des enjeux localisés. 

Un État c’est aussi une organisation territoriale. On retient deux types d’État : l’État unitaire et l’État 
fédéral. Il y a généralement 4 échelles territoriales de l’État, par exemple l’État, la région, le 
département, la commune en France. 

I. Formation et (dé)construction de l’Etat 
 

A- Formation de l’État 
 

• Section 1 : Institutionnalisation du pouvoir politique 

L’institutionnalisation, c’est une forme particulière d’organisation des pouvoirs : la centralisation et la 
concentration des pouvoirs. 

Elle se fait à travers plusieurs points : la mise en place d’institutions politique et une administration 
centralisée. Il faut aussi une stabilité et une permanence de l’État pour une transmission du pouvoir 
sans chute. Il faut écrire des textes législatifs et administratifs pour encadrer la vie dans l’État. 

L’État c’est un aussi une construction qui varie selon les sociétés, en rupture avec les systèmes 
préexistants. 

Plusieurs facteurs existent dans le processus de formation : des facteurs historiques, économiques et 
l’urbanisation. Ces facteurs forment un État, surtout l’urbanisation qui détermine la formation et 
l’organisation territoriale de l’État.  

Il y a 2 fonctionnements : les guerres, qui pousse l’État à agir d’une certaine manière et la levée de 
l’impôt avec l’État qui applique une levée directe et unique pour éviter les résistances locales. 

La révolution industrielle a elle aussi construit l’État : le capitalisme impose dans les sociétés une 
uniformisation des règles.  

La science politique amène 2 perspectives de l’institutionnalisation. D’abord Norbert Elias et la double 
monopolisation de l’État : le monopole financier et militaire. L’État moderne se construit autour du 
monopole militaire et fiscal. La deuxième perspective concerne l’évolution des phénomènes politiques. 
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B- État et nation, État-nation 
 

L’État et la nation sont souvent confondus alors qu’elles sont différentes.  

Plusieurs conceptions existent. La conception allemande, une conception ethnoculturelle : il existe des 
critères pour savoir si l’on fait partie ou non de la Nation. La conception française est une construction 
naturaliste, à partir de la volonté de faire partie de l’État. 

Fin 20è, des États se construisent sous d’autres formes. Les nations sans États qui sont présentent sans 
pouvoir politique et administratif propre, comme en Belgique. Il y a aussi les États avec plusieurs 
nations, mais le risque d’implosion est présent : c’est le cas de la Yougoslavie. 

 

C- Les défis institutionnels et politiques de l’État 
 

• Section 1 : Défis internes 

 

Les revendications régionales questionnent les identités régionales, parfois exprimées politiquement 
comme en Catalogne. 

• Section 2 : Défis externes 

 

Les défis supranationaux concernent des enjeux nouveaux pour les États car l’organisation international 
produit des conséquences sur l’État. Cette entité supérieure peut résulter à une perte du double monopole 
d’Elias. Par exemple, les organisations internationales ont des effets sur la régulation du marché. 

• Section 3 : L’Union Européenne 

 

Elle n’est pas un État fédéral mais une organisation supranationale. Elle concerne les questions de 
souveraineté, comme celui de la création de la monnaie unique et la BCE qui régule le budget à l’échelle 
européenne et fait perdre le monopole budgétaire des États. 

• Section 4 : Défis financiers 

 

De nouveaux défis pour l’État qui subit le capitalisme. Une nouvelle question autour de la dette. A 
travers la question de la dette, on comprend pourquoi le capitalisme régule l’État : les États sont forcés 
de modifier les politiques publiques pour diminuer la dette. Les agences de notation par exemple, 
notent l’état des finances et accordent des prêts en fonction de ces notes : le capitalisme régule bien 
l’État. 
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II. Développements et évolutions de l’État 
  
 
 
A- Périodisation de l'évolution de l’État 
 
  
Il faut identifier les périodes nécessite d'identifier les changements dans l’État pour le périodiser. 
  

Périodisation schématique Périodisation précise 
1ère période : Fin du 19è à 1945 : l’émergence de la 
distanciation : l’État évolue de manière différente et 
sensible. 
  

De 1850-1929 :  
• - création caste ouvrière 

L'État accompagne un développement 
économique jusqu'à son apogée en 1900-
1910. 

De 1945 à 1970, la période de l'État providence, l'âge 
d'or : caractérisé par l’assistance et l’universalisme 

De 1929 à 1974 : le cycle de l'Etat Providence 
avec pour objectif la modernisation société.  

Des années 1970 aux années 2000 on remet en cause 
l’État-providence. On essaie de découvrir un nouveau 
modèle : l’État néo-libéral. 

Le cycle de la fin des 1970 aux années 2000 
remet en cause capacité État. 
 
Un cycle avec une nouvelle conception du 
pouvoir au sein de l'État. 

•  
  Depuis les années 2000, nous sommes dans 

un cycle gouvernance. 
•  

  
 
 
 
B- Des trajectoires fortement différenciées 
  
 
 
 
La différenciation du modèle capitaliste : logique du capital et de la coercition, développé par Charles 
Tilly. Les États régulent le capitalisme selon ces deux critères. 
 
à Il existe trois trajectoires selon les États : 
 

- Dominée par la coercition, comme la Russie du 20ème. 

- La logique capitalistique comme en Italie. 

- La coercition capitalistique qui produit des différences sur le type d’État providence. 
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C- Le passage de l'État providence à l'État post-moderne 
 

  
• Section 1 : Assistance & universalisme comme pratique de l'État 

Providence 

   
Il y a trois modèles : 
 

- Le modèle libéral : une acceptation plus ou moins forte des inégalités sociales et un rôle 
important du marché. 
 

- Le modèle universaliste : vise une mise en place de politiques sociales pour corriger les 
inégalités avec un rôle important de l'État. 
 

- Le modèle conservateur-corporatiste : vise à assurer des politiques différenciés selon les 
catégories sociales et professionnelles. 

  
L’interventionnisme de l’État avec la théorie de Keynes : l’État peut réguler économie & agir sur l'Offre 
et la Demande. 
 
 
  

• Section 2 : Les causes de la fin de l'Etat Providence et la réforme de 
l'État 

 

    
La réduction des moyens de l’État conduit à un changement des actions de l'État parmi elles, les 
politiques publiques d'assistance et de santé pourtant le cœur de l'État providence. L'État doit faire des 
économies. 
 
La crise sanitaire montre que les politiques d'assistances n'ont pas disparues, au contraire, le déficit de 
la Sécu est un choix politique. L’État providence est toujours présent. 
 
Un État post moderne serait celui qui remplace l’État providence. C’est un État qui dispose de 
moins de fonctionnaires, moins de moyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 34 

Leçon 8 : Les régimes politiques 
 

 
I. Les fondements de la démocratie 

  

 
A- La séparation des pouvoirs 
 

La séparation des pouvoirs, une notion essentielle pour étudier les régimes politiques car ils 
fondent les constitutions. Une notion essentielle pour assurer les caractéristiques démocratiques.  
 
« Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir. » (Montesquieu). 
 
Rousseau évoque aussi cette séparation et induit la complexité de la spécialisation des pouvoirs.  
 

B- Le constitutionnalisme 
  
Le contraire d'une monarchie absolue et de la fusion des pouvoirs entre les mains d’une seule personne.  
 
L’objectif du constitutionnalisme : inscrire dans le droit l'ensemble des règles concernant les pouvoirs 
publics et les individus.  
  
à Il y'a trois grandes dispositions en rapport avec le constitutionnalisme : 
 

-  L'établissement de régime parlementaire et la fin de la transmission héréditaire du pouvoir 
et la généralisation du suffrage.  

 
- La séparation des pouvoirs, la répartition des compétences et les interactions entre pouvoirs. 

 
- Celles qui protègent les droits et libertés individuelles, pour donner et protéger les droits des 

citoyens, contre eux-mêmes et face à l'arbitraire de l'État. 
   
Par rapport à ces critères, on peut faire une classification des régimes démocratiques ou non. 
  

C- Les constitutions 
  
Les constitutions sont des règles du jeu politique et déterminent le fonctionnement des régimes. 
 

- « Une constitution qui est faite pour toutes les nations n'est faite pour aucune » : une 
uniformité des constitutions mais une différence d’application peut exister.  

 
- « Il faut qu'une constitution soit courte & obscure. Elle doit être faite de manière à ne pas 

gêner l'action du gouvernement » : plus la constitution est courte plus la marge 
d’interprétation est large. 
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- « Aucune constitution n'est restée telle qu'elle a été faite. Sa marche est toujours 
subordonnée aux hommes & circonstances » : la constitution dépend des stratégies que les 
acteurs mettent en place. 

  
Pas de régime démocratique sans constitution. L'application des règles du jeu politique doit être prise 
en compte autant que la constitution. Les deux sont indissociables.  
 
  

II. L'évolution de la démocratie 
  

A- La démocratie : un "modèle" minoritaire 
  
Un des acteurs importants de l'évolution de la démocratie est Francis Fukuyama. 
  
Il écrit dans La fin de l'histoire et le Dernier Homme que la démocratie libérale est la fin de l’Histoire. 
Avec la fin du bloc de l'Est et l’effondrement de l'URSS, l’opposition Est/Ouest prend fin et selon 
Fukuyama, la défaite de l'Est signifie la victoire de l'ouest : la démocratie devient le but ultime. 
 
La thèse de Fukuyama sera critiquée par Huntington dans Le choc des civilisations. Il y a deux idées à 
retenir : il n’y pas de victoire idéologique de la démocratie libérale, elle ne peut pas être la fin du monde 
; ensuite il existe un monde multipolaire sans modèle particulier. 
 
Fukuyama n’explique pas que l'histoire s'arrête en 1990 mais le régime démocratique libéral devient LE 
modèle. En plus, elle n’a pas de modèles concurrents. 
 
Finalement, les 2 ont raison. Ils permettent de saisir l'évolution globale des régimes politiques. 
  
à L’évolution de la démocratie peut se faire de manière qualitative. 
  
L'indice de démocratie : évalué de 0 à 10 avec 5 indicateurs. 
 

• Un processus électoral juste et libre • La participation politique 
1. L'existence de libertés civiles 2. La culture politique 
3. Le fonctionnement du gouvernement   

  
à Les résultats de cet indice permettent la classification des États. 
 

Full démocraties S > 8 
Démocraties imparfaite 6 < s < 8 
Situation hybrides (comportent éléments démocraties  
Et de régimes autoritaires) 

4 < s <6 

Régimes autoritaires S < 4 
 
  

B- La démocratie en danger ? 
  
On remarque des symptômes multiples, par exemple avec les États-Unis : la démocratie a décliné sur 
une décennie. En France, on a baissé de 0.24 points.  
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La démocratie régresse-t-elle ? Selon Fukuyama. Les ennemis sont internes aux États et la police 
s’affaiblit seule. On assiste à un relativisme démocratique sur la séparation des pouvoirs, un grand 
risque pour la démocratie. 
  

III.  Les régimes autoritaires 
  
 

A- Les régimes autoritaires 
  

• Section 1 : Identifier les régimes autoritaires 

  
Ces régimes ont plusieurs caractéristiques : ils ne sont pas des démocraties, car les gouvernants refusent 
de soumettre au contrôle démocratique leur pouvoir.  
On retrouve peu de jeu politique : en interdisant les partis politiques, en emprisonnant les opposants ou 
en annulant les résultats.  
Mais ce ne sont pas des totalitarismes, les dirigeants ne veulent pas endoctriner la population. 
 
  
Il existe une grande diversité de situation dans le monde, les régimes autoritaires peuvent avoir des 
natures variées.  
Certains prennent la forme de dictatures interdisant tout vie politique (régimes militaires), d'autres se 
basent sur un pseudo-consensus, soit du fait de l'encadrement partisan (parti unique de façade), il n'y 
pas d'alternance car absence d'opposants. 
Alors qu’il est fondamental que le pouvoir se transmette, et dans un régime autoritaire le pouvoir ne se 
transmet pas à cause de cette absence d'alternance. 
  
Définir un régime totalitaire est difficile. Il est censé être l'opposé du régime démocratique. Mais les 
démocraties ne remplissent pas toujours les traits positifs inversés. En France, entre 1958 et 1981, il 
n’a pas d’alternance. 
  
 
 
 

• Section 2 : Les quatre types de régime autoritaire 

  
à Guy Hermet trouve quatre types de régime autoritaire : 
  

- Régime de pouvoir patrimonial : le pouvoir appartient à un clan (plsr familles) qui accapare 
des ressources nationales. C’est le cas au Koweït. 

 
- Les régimes de "caudillos" : un régime de chef de guerre. La légitimité repose sur la force et 

la capacité de se maintenir au pouvoir. 
 

- Les dictatures "libérales" : une manière de pratique le pouvoir personnel, avec un 
affaiblissement du Parlement, une modernisation industrielle la pratique du pouvoir et une 
opposition limitée. 
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- Les populismes : un régime autoritaire dans certains cas. L’objectif de se maintenir au pouvoir 
et de compliquer l’alternance politique. 

  
• Section 3 : Les évolutions des XX et XXIème siècles. 

  
Les régimes autocratiques sont à leur apogée au 20ème, certains ressemblent même à des démocraties. 
  
Avec l’Espagne franquiste, de 1939-1975 : Francisco Franco, caudillo d'Espagne par la grâce de Dieu. 
Il entretient de bonnes relations avec les autres pays, en devenant membre de l’ONU. Le pays connaît 
quelques réticences avec le refus de son adhésion à la CEE. 
 
Au Portugal, sous l’Estado Novo (1933-1974), Salazar entretient des relations normalisées avec la 
démocratie. 
 
à Démocratie et régime autoritaire ont toujours été en contact.  
 
  

Leçon 9 : La vie politique et les élections 
 

Selon H. Portelli, la vie politique est un ensemble de connaissances pour situer l’histoire politique et 
l’insérer dans la vie politique.  

Sociologie politique Histoire politique 
Initialement étude comportements 
électoraux 

Des institutions & des acteurs 

Mais qui s'est diversifiée  Penchant des historiens 
Lexique propre  Grande clarté 
Littérature très développée et un 
développement de la professionnalisation de 
la vie politique. 

 René Rémond, Pour une histoire 
politique (1988). 

 
  

I. Champs et tendances de la vie politique 
 

  

A- Des espaces pluriels et une pluralité d'acteurs 
  
La sociologie politique s'intéresse aux acteurs qui font la politique, au contenu et au cadre de ces 
activités.  
Les activités ne concernent pas que la dimension électorale : la politique c'est aussi faire la loi, participer 
à son élaboration, voter ou s’abstenir. 
 
Les cadres, structurent la vie politique et donnent les institutions & règles du jeu politique. 
On trouve la vie politique à l'échelle locale aussi : un individu sur les réseaux sociaux, les associations 
sont aussi lieux de socialisation et des cadres de la vie politique. 
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La vie politique dépend des évolutions techniques, technologiques et de la société dans son ensemble. 
Les répertoires d’action et l’espace public sont modifiés. 
  
  

B- Le jeu de la vie politique 
  
 
Si on considère la vie politique comme un jeu, alors les acteurs de la vie politique sont les joueurs. Le 
plateau de jeu représente le cadre du jeu politique et les règles du jeu sont les règles de droit qui précisent 
la manière de faire de la politique. 
 
La science politique étudie à la fois le plateau, les règles et les stratégies, par exemple en étudiant les 
élections. 
 

C- La juridicisation de la vie politique 
  
à Faire de la politique est maintenant très encadré. 
 

  Encadrement de la démocratie Contrôle de la vie politique 
Qui ? 
Quoi ? 

• -   Contre la corruption etc. 
• - Pour une régulation de la 

compétition électorale. 

• - Un contrôle constitutionnalité. 
• - Une codification de ce qui relevait du 

non-droit. 
• - La responsabilité politique et pénale. 

Conséquences 
pour le droit 
politique 

-   L’élargissement à des acteurs 
anciens (partis politiques…) ou 
nouveaux (sondages, médias…). 
 

o Les partis politiques ont vu leurs 
activités réglementées.  

 
• - Un encadrement normatif de la vie 

politique et le transfert hors du domaine 
politique des activités qui étaient de 
« faire politique ». 

•  

 
 
 
D- Les règles de la vie politique 
  
  
De nouvelles règles apparaissent avec la moralisation de la vie politique. On le remarque avec les dans 
les lois votées en 2014 sur la transparence de la vie politique et les lois de 2017 votées un mois après le 
mandat Macron. Les règles morales sont des lois différentes. 
 
Il existe les normes non-écrites, nombreuses aussi. Elles concernent les normes sociales, culturelles. 
 
L'activité politique la plus réglementée : celle des votes. Selon Yves Déloye, et Olivier Ihl « nul espace 
est plus réglementé que l'espace public du vote ». 
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II. Comment étudier la vie politique ? 
  

A- Étudier les normes en politistes 
  
La vie politique doit être étudiée par d’autres matières que le droit. On oublierait des éléments comme 
les stratégies des acteurs, la moralisation de la vie politique. Par exemple, la loi de 2016 limitant les 
mandats. La philosophie politique influence la vie politique à travers des maximes et principes. 
 
Le travail du politiste concerne aussi bien les règles écrites que non-écrites. Par exemple, le financement 
privé des partis politiques. Les contraintes politiques sont moins fortes que les contraintes juridiques 
parce qu’on peut facilement les étudier. 
  

B- Le néo-institutionnalisme 
   
D’abord l’incrémentalisme ou le rythme d'évolution de la vie politique. 
 
On peut se demander si l’'évolution est libre ou déterminée ? Les décisions passées reflètent les décisions 
futures, c'est le path-dependance. L’évolution est déterminée. 
Schéma montre idée de déterminisme de la vie politique, et tous les choix sont plus possibles en vie 
politique.  
 

 
  

III. Les élections, un objet classique de la science politique 
  

A- Introduction 
  
Les élections sont de plus en plus nombreuses à travers le monde : de 15 élections dans 11 pays en 1901 
à 105 élections dans 67 pays en 2016. L’essor est considérable au cours du 20ème : la démocratisation 
de la vie politique passe par les élections. On parle même de démocratie électorale, la démocratie est 
associée à la démocratie électorale. 
 
Cependant, les élections sont maintenant banalisées. Il y'en a que ce comportement est normalisé. Le 
taux d'abstention augmente 
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Pourtant, René Rémon rappelle que les élections sont "bien, de toutes les activités sociales, la moins 
simple." 
 
Aujourd’hui, on s'intéresse à autre chose que le jour des élections. Il y'a aussi le résultat, la préparation 
de l'élection et celle d’après. 
 

B- Pluridisciplinarité et polysémie des élections 
  
Elles sont difficiles à comprendre car il est difficile de savoir ce qui appartient à l’étude des élections et 
quelles disciplines doivent les étudier. 
 
La polysémie des élections regroupe des mots-clés qui se rapporte aux élections : l’élection, le droit du 
suffrage et d’autres. 
  

C- Élections et les études électorales de science politique 
  
Les études électorales concernent le vote et les élections. 
  
Il y’a des références et des auteurs communs. Ils se répartissent les travaux entre « vote » et élections. 
 
à Il faut distinguer les deux : le vote concerne la question de la sociologie électorale et l’élection 
concerne la question des modes de scrutin. 
En France : assimilation des études électorales à l'objet du vote (?). 
 
On trouve des enjeux multiples autour des élections. S'il fallait retenir un évènement ce serait le jour 
du vote. 
  

D- Les élections, une institution en contexte 
  
Les élections doivent être justes et compétitives. Elles ne se limitent pas au suffrage universel. 
L'organisation permet l'étude du pouvoir électorale et pose la question de qui et comment le pouvoir est 
organisé. 
L’État organise les élections de manière différente : être indépendantes et assurées par des commissions 
indépendantes ou vers le ministre de l’Intérieur. 
  
 
 
 
à Les élections remplissent plusieurs fonctions qui dépendent des approches : 
 

- La lecture wébérienne : les élections renforcent l’État. 

- La lecture d’Hastings : un mode de régulation des conflits par la voie du suffrage. 

- Une autre lecture : il faut assurer la légitimité politique. 
 
Des fonctions toutes légitimes et complémentaire. L’élection est liée à la notion d’aristocratie en tant 
que mécanisme de sélection ; pour Montesquieu l’élection au hasard est de la démocratie et le choix 
relève de la sélection aristocratique. 
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IV. Le mode de scrutin fait-il l’élection ? 
  
  

A- Les systèmes majoritaires 
  
à Un système qui avantage les partis avec beaucoup de voix. Deux types de scrutins à retenir. 
 

- Le scrutin uninominal majoritaire avec les « Lois de Duverger » :  donne une chambre 
bipartisane.  

- Le scrutin uninominal majoritaire 2 tours crée une bipolarité, on retrouve plusieurs partis autour 
de grands blocs. 

  

B- Les variantes de la représentation proportionnelle 
  
On calcule le nombre de siège par le quotient simple ou naturel : Q = v/s. Pour attribuer les restes en 
nombre de sièges ? Il existe plusieurs méthodes. 
 
La méthode par quotient qui avantage les plus gros partis. La méthode de Jefferson avantage aussi les 
partis les plus grands. 
  
 
  

C- Les effets des modes de scrutin 
 
Plusieurs effets à noter : l’effet majoritaire, une représentation biaisée en faveur des grands partis et un 
effet proportionnel qui favorise une représentation plus équitable mais peut conduire à une instabilité 
gouvernementale.  
 
Chacun de ces effets influence la répartition géographique : en majoritaire il suffit d’avoir 50% des 
suffrages +1 voix, soit être le premier dans une circonscription. En proportionnel il faut avoir des sièges 
répartis proportionnellement donc être présent sur tout le territoire. 
 
Les « lois de Duverger » ne permettent pas d’alliance dans un système de parti bipartisan et bipolaire 
mais dans un système multipartite, les alliances sont possibles.  
 
 

Leçon 10 : La participation hors les élections 
 

INTRODUCTION 
  

  La participation politique : désigne l’"ensemble des activités, individuelles ou collectives, 
susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le fonctionnement du système politique" 
(Ph. Braud). 

 
La participation politique non-conventionnelle « renvoie à toutes les formes de participation 
protestataire, légal ou illégale, qui visent à faire connaître, à faire entendre et/ou voire une cause 
à l'opinion publique et aux acteurs politiques. À travers des moyens légaux ou illégaux : la 
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manifestation, la grève, voire les actions violentes de casseurs, l'occupation illégale de locaux… ». 
à C’est une définition et un ensemble de modalités larges. 
 
Ces types de participation peuvent se distinguer d’une autre manière : dans le cadre conventionnel il y 
a une volonté de participer au pouvoir, alors qu’en participation non-conventionnelle ce n’est pas le cas. 
  
 

I. Les variables de la participation non-conventionnelle 
  

A- Les variables sociologiques 
  
Un point est à retenir : la baisse globale de la participation électorale, mais aussi dans les associations, 
partis et syndicats. 
  
Il existe quatre variables explicatives : l'âge, le genre, socio-économiques, culture. 
 
D’abord l'âge : On retient une participation généralement faible chez les jeunes, mais croissante 
jusqu'à 50 ans. La tranche d'âge la plus engagée est celle des 35-50 ans.  
 
Ensuite le genre : la participation des hommes est un peu plus importante que celle des femmes. 
Il y a une différence plus forte dans les catégories socio-professionnelles plus basses, mais plus on monte 
dans les classes sociales, plus la participation politique entre homme et femme est au même stade. 
 
Le capital socio-économique : des différences assez fortes selon les niveaux de diplôme et de revenus. 
Plus il est élevé, plus l'engagement est fort. 
 
Le critère le plus important reste le niveau de diplôme. Plus il est élevé plus la participation l'est aussi. 
Il existe cependant une exception, c’est le cas pour les ouvriers et agriculteurs qui sont fortement engagés 
malgré un niveau de diplôme et de revenus parmi les plus bas. 
 
Les compétences politiques entrent aussi en jeu. Comprendre le jeu politique permet de participer 
autant de manière conventionnelle ou pas : cela renvoie à une question de compréhension du jeu 
politique, développée par Daniel Gaxie, Le sens caché en 1978 : il discute de l'inégalité de participation 
politique, conventionnelle ou non-conventionnelle.  
 
 
Et enfin les variables culturelles : se réfèrent à l'individu par rapport à son groupe social d'appartenance. 
Le groupe social influence positivement ou négativement. 
Parmi les groupes sociaux on trouve la cellule familiale, le groupe des étudiants. 
  

B- Des mobilisations récentes : confirmation ou évolution ? 
   
Prenons l’exemple de la mobilisation pour le climat : une représentation des mobilisations récente. 
 
Dès 1978, Inglehart met en avant un changement de valeurs, de ce en quoi aspire les individus. Ils ne 
cherchent plus le confort mais d'accéder à des valeurs post-matérielles ces valeurs concernent le bien 
commun, défense de l'environnement etc. Maintenant les individus s’engagent pour des causes. 
  
On remarque plusieurs changements : le plus frappant étant l'âge. Les lycéens et étudiants sont en 
supériorité 
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Leurs moyens se limitent à la désobéissance civile, les grèves étudiantes/lycéennes. Ils ont franchi un 
palier le 15.03.19, on retrouve la revendication dans plusieurs pays. 
 
Ce sont des mobilisations d'urbains, dans plusieurs villes.  
 
Encore une fois, ce sont surtout des gens diplômés qui participent.  Des mobilisations de jeunes dont 
pères exercent professions de CPS (~52% des manifestants ont un père issu des CPS). 
 
L’engagement est toujours conditionné par le niveau de revenus & la profession. Un engagement de la 
part de la population la plus aisée.  
 
L’exemple de la Marche renvoie à la reproduction sociale de Bourdieu : les catégories supérieures se 
mobilisent plus et c'est aussi le cas parmi les jeunes. Les enfants de CPS s'engagent politiquement pour 
défendre de nouvelles causes. 
 
Les nouvelles formes de participation : les répertoires d’action sont variables selon les causes et l'âge 
(pour le climat par exemple, pas besoin de recourir au dégâts matériels). 
  

C- Les tendances structurelles de la participation non-
conventionnelles 
 
  
 
La tendance en France se résume à une stagnation depuis un 15aine d'années mais depuis les années 
1970, c'est 20 de % en moins contre 10% pendant les années 80. 
Le 2ème  plateau non maintenu : la syndicalisation est toujours en baisse (bien que plus lente). 
 
Il faut relativiser le constat de la hausse de la participation des jeunes. Au Canada par exemple, elle 
quasi-absente sauf pour la signature des pétitions. 
 
à On peut faire deux conclusions : 
 

- Par rapport au niveau de participation : La participation politique conventionnelle, malgré 
les critiques qu’elle reçoit reste majoritaire.  
 

- La difficulté à mesurer car il faut prendre en compte les activités conventionnelles et non-
conventionnelles. 

 
Il faut réussir à établir un vrai lien de confiance. 
  

II. Les modèles explicatifs de la participation non-
conventionnelle (pourquoi) 

 
Deux modèles expliquent les raisons de la participation non-conventionnelle. 
 
Le modèle de Ted GURR, Why Men Rebel est fondé sur la frustration collective, ce qui explique la 
mobilisation & participation : plus il y a de frustration plus il y a de mobilisation. Elle devient ensuite 
la frustration relative. 
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Le modèle de Mancur OLSON, The Logic of Collective Action, en espérant que la mobilisation 
stratégique devienne une frustration collective. 
  

A- La frustration relative 
  
La frustration a des niveaux variables. Des frustrations relatives car dépendantes du groupe, ils sont 
frustrés pour différentes raisons à différents moments. D'après GURR, si les besoins sont réalisés : les 
individus seront faiblement frustrés. S’ils le sont partiellement voire pas du tout, la frustration sera forte. 
  
On a une participation non-conventionnelle lorsque l'écart attentes-besoins est trop important par rapport 
aux réalités.  
 

- Quand l'écart est réduit, on parle d’écart tolérable qui n'engendre pas de mobilisations. Les 
individus sont assez satisfaits des résultats. 
 

- Quand il grandi, alors l’écart est intolérable, ce qui engendre des mobilisations. 
 

- Il y a aussi le cas de l’écart maximal, qui peut engendrer une révolution (un renversement de 
régime, grève générale). 

 
On constate que les attentes augmentent toujours, mais cette évolution continue des attentes & besoins 
n'est pas corrélée à la réalité. 
 
à Gurr explique les 3 modèles qu'il trouve : 
  

 
  
La limite principale du modèle : la nature du modèle. La nature psycho-sociologique de son modèle. 
La frustration est un sentiment relatif, les besoins et attentes sont difficiles à cerner. 
 
 
 
 
  

B- La rationalité et la logique de l'action collective 
  
Olson construit un modèle à l'opposé de GURR. Il explique pourquoi les minorités des gens se 
mobilisent. Il fonde un concept, le free rider : à partir de cette notion il explique pourquoi certains ne 
se mobilisent pas. 
Le free rider : celui qui ne se mobilise pas car il ne supporte pas les coûts/conséquences négatives 
potentielles mais va quand même retirer des bénéfices si la mobilisation obtient gain de cause.  
 



    

 45 

Si on se tient à cette logique, personne ne se mobiliserait : un paradoxe se crée. En réalité les actions 
collectives dépendent d’abord la taille des groupes. Plus le groupe est petit moins il y aura de free 
rider et inversement. 
 
Olson introduit les incitations sélectives, celles-ci expliquent pourquoi certains individus se 
mobilisent. Il en existe 4 : symbolique et matérielle d’un côté et positives et négatives de l’autre. 
 

- Les incitations matérielles et positives concernent l’argent.  
 

- Les incitations symboliques et positives apportent la reconnaissance.  
 

- Les incitations symboliques mais négatives entraînent une mise à l'écart de l’individu. 
  
Mais le modèle d’Olson perd un peu de sa pertinence, l’action devient moins collective, avec 
l’individualisme croissant. 
  

III. Les répertoires d'action collectives (comment) 
  
Selon Charles Tilly, « Toutes population a un répertoire limité d’actions collectives, c’est-à-dire des 
moyens d’agir en commun sur la base d’intérêts partagées. Ces différents moyens d’action composent 
un répertoire… ». Les répertoires évoluent avec la société. 
  

A- Des répertoires en évolution 
  
Pendant la période préindustrielle (1650-1850), le modèle « communal-patronné » prime. Les 
mobilisations sont localisées et tournent autour de l'image du patron. Elles sont concrètes et 
précises.  

Le répertoire évolue pendant la période industrielle (1850-1980) : le modèle « national-
autonome » apparaît avec les grandes usines et la conscience de classe dans la société. Le répertoire 
inclue la grève, les syndicats… et s’élargit dans le territoire. 
  

B- Un déclin des formes traditionnelles 
  
On travaillera avec les grèves. Pour mesurer son déclin, on compare le nombre de grévistes, les jours de 
grève. Les trois sont en diminution, les grèves ont subi une baisse de 40%, les grévistes ont été divisés 
par 10 et en ce qui concerne les jours de grèves, il y en a plus qu’1 sur 6 depuis 20 ans. Aux États-Unis, 
on passe de 250 grèves à 10 entre 1980 et 2020.  
 
Un déclin à nuancer car il n’y a pas chaque année une raison de se mobiliser, les grèves dépendent 
des réformes nationales. Le recours à la grève reste privilégié lors des grands mouvements sociaux, bien 
qu’aujourd’hui on préfère le dialogue au conflit social. 
 
Il faut faire attention à la représentation médiatique et politique de la grève. Les grèves et manifestations 
sont pacifiques maintenant, mais ce n’était pas le cas par rapport aux années 1980. Par exemple avec 
Gilets Jaunes, les violences ont étonné ceux qui avaient oublié le caractère violent d’une grève. 
 
L’État a intérêt à amoindrir l’effet d’une grève, alors que les syndicats ont tendance à faire l’inverse. 
C’est pour cela qu’on trouve des différences énormes dans les chiffres des manifestants. 
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C- Les "nouveaux mouvement sociaux" 
 

Inglehart met en avant le changement de valeurs pour expliquer le changement des mobilisation 
collectives. Maintenant, le climat, le bien-être au travail, l’égalité homme-femme sont au premier plan.  

On passe des préoccupations économiques au préoccupations concernant le mode de vie. La manière de 
se mobiliser et les répertoires d’actions évoluent, mais les nouveaux mouvements sociaux n’entraînent 
pas la fin des répertoires traditionnels. Ils cohabitent. 

  

D- Les nouvelles formes de participation non 
conventionnelle 
  
En se concentrant sur Internet on peut se demander si Internet entraîne le déclin de la grève ou des 
nouveaux répertoires d’actions. 
Mais en réalité, Internet accompagne les nouveaux mouvements sociaux, les nouvelles causes et publics, 
surtout les jeunes. Ceux qui se mobilisent online se mobilisent offline. 
 
Les mobilisés hors ligne sont les mobilisés en ligne, seulement tout passe sur Internet, une mobilisation 
se construit aussi sur les réseaux sociaux. Il n’y a plus de causes sans Internet. 
  

IV. Les "gilets jaunes" : un cas du passé ? 
  
Un mouvement social jugé ambivalent. Il reprend les caractéristiques de la participation non 
conventionnelle mais aussi des répertoires d’action classiques.  
 
En ce sens, oui le mouvement est un cas du passé. Les Gilets Jaunes occupent l’espace public, et 
s’éloigne des nouvelles formes de mobilisation. 

 

Les aspirations citoyennes sont en décalage avec les résultats. Les revendications sont au début d’ordre 
fiscal. 
 
Ces caractéristiques permettent de classer le mouvement des Gilets Jaunes parmi des mobilisations plus 
anciennes. 
 
D'autres éléments permettent de nuancer ses propos, certaines caractéristiques montrent comment les 
Gilets Jaunes possèdent des caractéristiques qui s'inscrivent dans la participation non conventionnelle. 
  
 
 Le mouvement se déroule en dehors du champ syndical : le mouvement est en dehors de toute 
représentation. Leurs manifestations sont différentes de celles organisées par les syndicats. 
  
L’utilisation des réseaux sociaux : les Gilets Jaunes ont utilisé les nouvelles technologies pour organiser 
les grandes manifestations, on voit l'hybridation entre Internet et les autres formes de participation. 
Finalement de nombreuses revendications ont été ajoutées au mouvement des Gilets Jaunes. 
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On retrouve une pluralité de revendications politiques. Le mouvement prend une forme protéiforme 
contrairement aux anciens mouvements. Les gilets jaunes sont diversifiés par leurs profils sociologiques 
mais et les revendications. 
  
 Xavier Crettiez, expert de la violence en société rappelle que la violence de certaines manifestations des 
Gilets Jaunes ne devraient pas choquer. Mais les participants n’avaient pas les codes de la mobilisation 
de rue, c’est pour cela que ces novices ont été choqués. 
  
  

Leçon 11 : L’action publique 
 

  
L’étude de l’action publique est très large. On retrouve des politiques publiques un peu partout.  

L’action publique, c’est l’analyse de l’État ce qu’il fait et les changements de ses actions. 

Pour l’analyser, il faut comprendre la structure d’État (administration, institution, processus). 
L’action publique est une multitude choix qui conduit à une décision, les réunions préparées, avec toutes 
les petites décisions préalables.  

Il faut étudier les acteurs, leurs configurations et leurs interactions. L’analyse des conséquences est aussi 
primordiale. L’action publique est un cycle, pour améliorer une action il faut l’analyser.  

L’action publique, c’est aussi comprendre la gestion des problèmes publiques ou policy. Les 
politiques publiques c’est : qui obtient quoi, quand et comment ?   

 

I. La construction des problèmes publiques  
 

Vise à définir ce qu’est un problème public et comment un problème devient public.  

« La perception par les acteurs d’un écart entre ce qui est, ce qui devait être et ce qui pourrait être » 
(Padioleau, 1982). Les acteurs politiques cherchent à améliorer leurs situations par la politique.  

Pour Garraud : les problèmes publics sont pris en charge par le gouvernement dans l’objectif de changer 
la situation sociale.  
 
Mais les problèmes varient dans le temps et l’espace, tous ne peuvent être réglés de la même manière 
et on ne peut pas savoir pourquoi un problème est réglé à un moment donner et pas un autre.  
 
à Pour cela, 3 facteurs qui expliquent l’action de l’État :  
 

- Le poids des structures socio-économiques : qui est concerné par le problème ? Il faut aussi 
réfléchir aux variables démographiques, aux caractéristiques macroéconomiques (la croissance 
ou la dette), la question des valeurs (modèle de l’État), et enfin les moyens dont dispose l’État.  

- Le rôle des médias : ils participent à former et déformer des problèmes publics. Leurs points 
de vue sur une situation influencent l’action de l’État. 
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- Pression de tous les acteurs extérieurs à l’État : partis politiques, experts, mouvements 
sociaux, lobbys peuvent ensemble se mobiliser.  

  
à Selon Hassenteufel, pour construire un problème public, il faut trois phases : 

- Formuler le problème en problème publique.  

- Trouver les causes de la situation critiquée pour penser des solutions.  

- Faire la demande auprès du gouvernement.  

Ces phases de construction correspondent à la question de l’agenda et mise sur agenda.  
  
  

II. Agenda et mise sur agenda  
 
Il y a beaucoup de problèmes publics mais tous ne peuvent être traités par l’État. 
 
L’agenda selon Padioleau : « l'agenda politique (…) comprend l'ensemble des problèmes perçus 
comme appelant un débat public voire l'intervention des autorités politiques ».  

Il existe plusieurs types d’agendas : du gouvernement, des parlementaires, des associations. L’agenda 
gouvernemental est le plus important. Un problème est porté par plusieurs acteurs pour arriver à l’agenda 
gouvernement, puis vers celui de l’agenda parlementaire.  

La fenêtre d’opportunité explique pourquoi un problème devient un problème public.  
Selon J. Kingdon, il faut saisir le moment adéquat pour la prise en charge du problème public. Le 
problème doit déjà être à l’agenda et construit comme un problème public.  
Il faut se rappeler que les choix dépendent du contexte. 
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III. L’analyse séquentielle  
 
Une fois que le problème a été mis à l’agenda, il faut séquencer l’action publique. Elle peut être divisée 
en séquences = vision dynamique et chronologique de l’action publique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C’est une focalisation sur les moments jugés les plus pertinents.  

  
L’analyse comporte plusieurs limites :  
 
- Elle est très linéaire : il est difficile de dire quand on passe d’une étape à une autre. Il faut trouver 

le moment où le problème politique est achevé mais cela n’est pas possible. 

- L’ordre des étapes peut aussi être bouleversé, par exemple quand la solution mise en est 
remplacée par une autre, sans refaire le cycle.  

- Le chevauchement de toutes les étapes : il n’y a pas qu’une seule grande décision, une seule 
émergence, un seul passage etc. 

  

IV. Acteurs et rationalité  
 

Les acteurs sont concernés par la prise de décision. La rationalité des acteurs est centrale en science 
politique, aucun n’agit de manière aléatoire.  
 
Mais ils n’agissent pas tous de manière rationnelle. Ils devraient élaborer une stratégie/ une vision à 
partir de toutes les informations disponibles et avoir la connaissance du point de vue de tous les autres 
acteurs. Mais ce n’est pas toujours le cas, la rationalité est limitée (H. Simon). 
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Cette rationalité limitée permet de comprendre que les acteurs ont des stratégies. Ils échouent à cause du 
contexte et des autres stratégies des acteurs politiques.  
 
 

V. Approches globales des politiques publiques  
 

La notion de référentiel permet de comprendre les idées et approches cognitives. Elle est un ensemble 
théorique et médiatique, des idées qui dirigent les politiques publiques. L’économie ne dirige pas 
seule, les politiques publiques.  

Il y a une multitude de référentiels ; ils peuvent être globaux comme avec la réduction de la ou plus 
petits, dans ce cas la portée est restreinte et ne concerne qu’un secteur. 

Les référentiels construisent les modèles d’État. Les référentiels rentrent parfois en opposition 
différentes visions de l’action publique se confrontent. Les référentiels permettent de comprendre le sens 
d’une action.  

La dimension symbolique des référentiels porte sur des questions de l’environnement par exemple. Ces 
référentiels sont exprimés à travers la communication politique, les images et discours politiques pour 
justifier une politique publique. Par exemple la réactivation de l’État-providence par le président « quoi 
qu’il en coûte ». 

  
Il faut aussi comprendre l’action de l’État dans le temps au sein d’un même pays et parfois comparer 
des pays.  

On observe alors différents modèles d’État : ils n’évoluent pas au même moment mais généralement 
dans le même objectif. 

Le débat public est le moment où un problème est qualifié de problème public. Il décrit la manière dont 
on construit le problème change la suite des évènements. Cela permet aussi de comparer l’échelle 
territoriale et nationale. Généralement ce qui est décidé au gouvernement s’applique au niveau local.  

Les individus peuvent influencer une décision et une politique publique (la politique de guichet), par 
exemple, pour les questions de demande de naturalisation, d’asile. 

Dans l’Union européenne on a une tendance à l’européanisation des politiques publiques. Les États 
convergent dans leur structure et l’action publique.  

On observe le changement des politiques publiques mais dans l’ensemble, on étudie le changement de 
l’État. Ce changement est le résultat des structures et de l’action publique. 

 


