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Les Fiches de la Corpo 
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 Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ 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 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. 

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 leur 
examens. 



SCIENCE POLITIQUE 

Introduction: L’approche scientifique du fait politique

• 1: L’objet
• 2: La démarche

§1-Rompre avec le sens commun
§2-Prendre le politique comme une chose
§3-Démarche et raisonnement scientifique
§4-Spécificité des sciences sociales

• 3: L’autonomisation
§1-Constitution
§2-Différenciation de deux disciplines

Partie I- La construction du champ politique 

Leçon 1 : L'avènement du citoyen 
• 1: Conditions de l'élargissement du corps électoral 

§1 : La démocratisation comme extension continue et inéluctable du droit de 
suffrage 
§2 : Les caractéristiques de la démocratisation : un processus chaotique et 
conflictuel

• 2: L’appropriation du Droit de vote
§1: Moyen de pacification, le vote comme alternative à la violence
§2: Intérêt pour la politique et pour la participation
§3: La pratique électorale, une lente autonomisation

Leçon 2 : La construction de l’opinion publique
• 1: Les conceptions de l’opinion publique
• 2: Les débats et controverses

§1: la théorie de critique des sondages
§2: L’avènement d’une opinion publique européenne
§3: Critiques des dispositifs et nouvelles mesures de l’opinion publique



Leçon 3 : Genèse et transformation des partis politiques
• 1: L’origine de la forme partisane
• 2: Le fondement des clivages partisans nationaux

§1: Le modèle de Lipset et Rokkan 
§2: Le débat sur le gel des clivages 

• 3: L'adaptation des formes partisanes 
§1 De 1880 à 1960, la démocratisation 
§2: De 1950 à 1960 
§3: De 1970 à nos jours 

Leçon 4 : La politique comme profession
• 1: Naissance du métier politique

§1: La fin de l’amateurisme en politique et l’avènement de l’homme politique 
moderne
A/ Les conditions de la professionnalisation 
B/ Les mutations de l’exercice de l’activité politique 
§2 : L’atomisation du champ politique
A/Les filières d’accès à la profession 
B/ Processus d’allongement des carrières politiques 

• 2: Une clôture sociale de la profession politique
§1 : Les logiques

• 3: Focus: les élections de 2017, la remise en cause des logiques de 
sélection?

Partie 2 - Ordre, espace et pratiques du politique

Leçon 1 : L'État
• 1: Définition de l'État

§1:Pluralité d'acceptations
§2 : Pluralité de critères 
A/ Trois critères mais des enjeux pluriels 
B/ L'organisation territoriale de l'État unitaire
C/ L'organisation de l'État fédéral
D/ L'organisation de l'État régional

• 1: Formation et (dé)construction de l'État
§1 : Formation de l'État
§2 : État et Nation, État-nation



§3 : Les défis institutionnels et politiques de l'État-nation
A/ Les défis internes 
B/ Les défis externes
C/ Les défis financiers

• 2: Développement et évolution de l'État
§1: Périodisation et évolution de l'État 
§2 : Des trajectoires, empreintes génétiques communes, mais des processus de 
développement différents
§3 : Passage de l'État providence à l'État post-moderne 
A/ Assistance et universalisme comme pratiques de l'État providence 
B/ Causes de la fin de l'État providence et réformes 
C/ Avènement de l’État post moderne
Conclusion

Leçon 2 : Les régimes politiques 
• 1: Les fondements des régimes politiques 

§1 : La séparation des pouvoirs 
§2 : Le constitutionnalisme
§ 3 : Constitution

• 2: L’évolution de la démocratie
§ 1: État et démocratie

• 3: Les régimes non-démocratiques
§1: Les régimes autoritaires
A/Identifier les régimes autoritaires 
B/4 types de régime autoritaire

Leçon 3 : Élection et compétition politique
• Introduction
• 1: Un objet classique 

§1: Pluridisciplinarité et polysémie des élections
A/Qu’est-ce qui appartient à l’étude des élections ? 
B/La polysémie des élections 
§2: Les études électorales de sciences politiques 
§3: les élections une institution en contexte

• 2: Les fondements pluriels des démocraties électorales 
contemporaines

§1: Les acteurs



§2: Le suffrage
§3: Mode de scrutin
A/Systèmes majoritaires 
B/Systèmes proportionnels 
C/Correction à la proportionnelle
D/Effets des modes de scrutin

Introduction: L’approche scientifique du fait politique

Qu’est-ce que les sciences politiques?
Sciences politique : Savoir savant qui vise à étudier le phénomène politique. Elles se 
qualifient par la méthode scientifique et par leur statut académique.
On les découvrira par le biais de trois approches: leur objet, leur démarche, et leur autonomisation 
académique.

• 1: L’objet

La politique est une objet pluriel, elle renvoie à trois éléments:
⁃ « politics » soit la politique à proprement parler, le combat politique et la conquête du 

pouvoir.
⁃ « polity » soit la communauté politique, les hommes et femmes politiques, l’espace de la 

société dédié à la régulation des conflits. 
⁃ « policies » soit les politiques, dites politiques publiques ( après 1950), les formes 

d’actions, ou les moyens, mis en place pour répondre aux demandes sociales.
La politique est donc un domaine multidimensionnel. 
Alors, les sciences politiques sont-elles une science de l’État ou une science du pouvoir?
Le rôle de régulation revient à l’État. On peut étudier la construction de l’État, son 
fonctionnement ou bien sa théorie. 
Cependant les sciences politiques s’intéressent à des sujets qui vont au-delà de l’État, car 
s’intéresser à l’État c’est se limiter à l’étude de ses institutions. Or, la politique est aussi une 
forme de pression sur le pouvoir, c’est « le gouvernement d’une société dans son ensemble »-
LAGROYE. Il faut également prendre en compte le fait que la politique ne se limite pas à la 
politique moderne, on peut étudier l’histoire de la politique, et que la vision que nous avons de 
l’État est très ethnocentrée. 
Dans The concept of Power, R. DAHL définit le pouvoir comme la capacité à agir sur l’autre : 
« A exerce un pouvoir sur B dans la mesure où il obtient de B une action que ce dernier n’aurait 
pas effectué autrement. »



On dit de l’État qu’il détient le pouvoir dans le sens où il détient le monopole de la violence 
physique légitime. 
On peut alors se demander quelles sont les ressources nécessaires pour avoir un pouvoir 
politique? Et qu’est-ce qu’avoir du pouvoir?
Il y a plusieurs théories sur qui détient le pouvoir. Les élitistes pensent qu’il existe une élite 
dominante qui détient le pouvoir et qui opère de façon invisible. Dans Who governs, DAHL 
précise que ce sont plusieurs élites spécialisées qui détiennent le pouvoir. 
Outres la question de pérennité du pouvoir, on se demande comment faire durer le pouvoir. Max 
WEBER théorise la stabilité du pouvoir dans Économies et sociétés, pour lui le pouvoir est une 
contrainte, c’est la « capacité de faire triompher, au sein d’une relation, sa propre volonté », mais 
il ajoute que la contrainte ne suffit pas, il faut que la puissance soit légitime. En prenant garde de 
ne pas confondre domination (avec l’accord du dominé), et puissance (forme de coercition).
On distingue alors trois types de légitimité:
⁃ La légitimité traditionnelle, qui est l’obéissance fondée sur l’acceptation des coutumes 

sanctionnées par leur validité immémorable.
⁃ La légitimité légale-rationnelle, c’est la dépersonnalisation du pouvoir avec un corpus 

juridique, et la notion d’État de droit.
⁃ La légitimité charismatique, propre aux régimes totalitaires, qui repose sur les qualités du 

leader, c’est l’obéissance par la reconnaissance du chef. Il y un phénomène de 
“routinisation du pouvoir”

Cependant, l’objet du pouvoir ne suffit pas à comprendre la politique. En effet, les logiques du 
pouvoir vont au-delà de la politique, elles sont omniprésentes. La question de pouvoir entraîne 
des questionnements sur la hiérarchisation, les contraintes dans l’espace social, la question de 
dualité entre pouvoir et crainte qui vont plus loin que la simple politique. Tout pouvoir n’est pas 
politique. 
Il existe également de la politique sans pouvoir : Exemple de Pierre CLASTRES dans La société 
contre l’État, conclut qu’il existe de la politique au coeur du social.
L’objet des sciences politiques est plus que l’État, moins que le pouvoir, au-delà du pouvoir, 
l’objet politique n’est pas donné déjà là.
Il existe des questions qui sont politiques, et d’autres qui ne le sont pas. On fait du repérage de 
politique pour savoir ce qui concerne la politique ou non. Il y a une dimension politisable aux 
événements sociaux, qui varient dans le temps et l’espace. Les faits peuvent être politisés par 
certains acteurs, les questions se retrouvent dotées d’une dimension politique à partir du moment 
où elles sont débattues dans l’espace politique.
La politique s’inscrit donc comme un processus de labellisation. La question politique ne l’est pas 
par nature ou par naissance, elle le devient.

• 2: La démarche

Émile DURKHEIM dans Les règles de méthode sociologiques, dit que les sciences politiques 
sont des sciences sociales du politique, donc qu’elle se compose de quelques axiomes, d’essaies 
philosophiques et métaphysiques, et qu’elles s’opposent au spéculatif grâce à des démarches 
normatives.

§1 : Rompre avec le sens commun



Il faut rompre avec les prénotions, les apriori. 
Quelques exemples:
⁃ La IVème République est un régime de partis, en réalité, c’est une corporation de régimes 

politiques.
⁃ 30% de l'électorat du FN fait partie de la catégorie des jeunes (2015), mais seulement 

10% des jeunes votants votent pour le FN.
⁃ Macron est le président des riches, alors que la catégorie PCS+ représente seulement 20% 

de son électorat.

§2 : Prendre le politique comme une chose
La politique peut être soumise à l'observation, il existe de méthodes pour mesurer, elle exige des 
vérifications à l’aide d’outils (enquêtes, sondages, panels représentatifs…)

§3 : Démarche et raisonnement scientifique
Il existe en sciences politiques comme dans les autres sciences, des lois, des régularisations, 
l’objectif est de théoriser et de mesurer les faits. La spécificité des sciences étant de vérifier des 
hypothèses et de mesurer des inférences, afin d’établir des lois de causalités. On cherche des lois 
tendancielles. 
L’ambition de théorisation vise à créer un système, un modèle explicatif. 
Il existe deux grands courants en sciences politiques menants à des modèles explicatifs 
divergents.

Le Holisme L’individualisme méthodologique
L’individu est déterminé par la société et n’est 
pas libre.

Du tout à l’individu.
WEBER

L’individu définit ce qu’est la société, ses 
c o m p o r t e m e n t s e n e x p l i q u e l e 
fonctionnement.
Importance du volontarisme.
DURKHEIM

§4 : Spécificité des sciences sociales
Jean-Claude PASSERON a déclaré que les sciences sont des lois universelles, tandis que les 
sciences sociales sont des lois probabilistes relatives, ou des lois tendancielles. Il faut prendre 
en compte le relativisme, l'importance du contexte historique. 

• 3: L’autonomisation

Les sciences politiques sont une discipline qui s’est construite en opposition à d’autres.

§1 : Constitution
La discipline des sciences politiques fait son apparition aux XIX-XXème siècles. Pendant 
l’Antiquité on parlait de « philosophie politique ».
Raymond ARON, dans Les étapes de la pensée sociologique, parle des pères fondateurs de la 
discipline : WEBER, MARX, TOCQUEVILLE, et DURKHEIM. Pour lui il existe deux façons de 
faire de la science politique : la façon empirique et analytique, ou la façon synthétique et 
historique.



La discipline a évolué en deux temps: 
⁃ 1875-1914 : Débuts des écrits scientifiques de politique tels que Tableau politique de la 

France de l’Ouest par SIEGFRIED (1913), The study of administration par WILSON 
(1889) ou The process of governement par BENTLEY. C’est aussi la formation des 
grandes Ecoles de sciences politiques, telles que l’École Libre des Sciences Politiques 
(1872), la School of Political Science Columbia University (1880) ou LSE (1895)

⁃ Après 1945, apparaissent les premières associations françaises des sciences politiques. 
Que ce soit dans les domaines de sociologie politique, de politique comparée, de théorie 
politique, de relations internationales, ou de politique des administrations.

§2 : Différenciation de deux disciplines
⁃ La séparation du Droit : « Les sciences juridiques sont essentiellement déductives, les 

sciences politiques sont en grande majorité expérimentales et inductives » Émile 
BOUTMY. Très institutionnelles dans un premier temps, puisque la vie politique est 
déterminée par les institutions, les sciences politiques vont être en rupture avec cette 
approche.

⁃ La séparation de l’Histoire : Il faut trouver la césure du temps pour déterminer ce qui est 
de l’Histoire et ce qui n’en est pas. L’Histoire est idiographique, elle décrit la véracité des 
événement, selon Paul VEYNE, tandis que les sciences politiques sont nomothétiques, 
ce sont des lois générales, des cas concrets qui nécessitent donc une observation, les faits 
ne sont pas centraux. 

Partie I- La construction du champ politique 

Leçon 1: L'avènement du citoyen 

• 1: Conditions de l'élargissement du corps électoral 

§1: La démocratisation comme extension continue et inéluctable du droit de 
suffrage 
Le droit de suffrage tel que nous le concevons découle de plus de 150 ans de consolidation.
Il puise ses principes dans la Révolution française, la Convention de 1992, et l'article 7 de la 
Constitution de 1793 : « Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français » (La 
Constitution de 1793 n'a jamais été appliquée).
En 1848, la seconde République instaure en France le suffrage universel masculin. La 
première grande vague d’expansion du suffrage s'achèvera en 1918.
A. de TOCQUEVILLE, dans De la Démocratie en Amérique, conçoit l'expansion du suffrage 
universel comme inéluctable. Pour lui, c'est un processus dans lequel les masses sont engagées 
dans un mouvement d'aspiration à la désignation des gouvernants. Il écrit que ce mouvement 
s'inscrit dans l'esprit du temps, et que l'on ne pourra pas stopper cette « passion égalitaire » qui va 
emporter tout ce qui restreint le droit de vote.



Les barrières d'accès au droit de vote tombent en grande partie au XIXème siècle.
Au départ, le vote n'est accessible qu'aux hommes riches de plus de 40 ans. Puis, à tout homme 
majeur, avec un cens qui baisse, ce qui permet de faire doubler le nombre de votants entre 1815 et 
1830. Ces réformes sont soutenues dans le cadre britannique par les Reform Acts de 1832, 1867 
et 1884. En France, en 1830, sous la Monarchie de Juillet, on tombe sous une République des 
capacitaires, dans laquelle l'accès au vote se faisait en fonction du niveau de diplôme. Plus 
généralement, dans toute l'Europe du Sud, les personnes analphabètes n'ont pas accès au vote.
Une des barrières qui résiste le mieux est celle du genre. En effet, les femmes n'obtiennent le 
droit de vote en France qu'en 1944.
On peut encore parler du critère de l'âge qui a baissé dans la deuxième moitié du XXème siècle, 
entre 1960 et 1970. Ça a été le cas en Allemagne, au Royaume-Uni, et en France, sous Valéry 
Giscard d'Estaing en 1973. On peut alors parler d'une modernisation de la politique par 
l'abaissement de l'âge de la majorité, âge qui est d'ailleurs aujourd'hui encore un sujet de débat. 
Les processus et les dispositifs sont très variés en ce qui concerne l'âge minimum pour voter. En 
Autriche, on peut voter à partir de 16 ans. En Allemagne on peut aussi voter à partir de 16 ans, 
mais seulement pour les élections dans les Länder. Dans les autres États de l'Union Européenne, 
le débat est toujours en cours, appuyé par une pression des jeunes.
La dernière est celle de la citoyenneté, donc de la nationalité, de la naturalisation et du vote des 
ressortissants étrangers. Le traité de Maastricht établit la dissociation des termes de citoyenneté et 
de nationalité. Ainsi, un citoyen européen peut participer aux élections européennes et 
municipales du pays européen dans lequel il réside.
On voit donc qu'il existe différentes barrières au suffrage universel, qui sont le cens, l'âge, le 
genre, les capacités et la nationalité d'un individu.

§2 : Les caractéristiques de la démocratisation : un processus chaotique et 
conflictuel
Selon Stein ROKKAN, les trajectoires sont diverses dans le processus de démocratisation. Il 
définit deux principaux modèles :

- Le modèle britannique : plutôt lent, sans retours en arrière, et tendant vers l'expansion. 
Ce modèle est rendu possible grâce à deux facteurs : une consolidation territoriale intense et 
ancienne et une continuité du régime politique dans une stabilité institutionnelle. 

- Le modèle français : une expansion non continue, avec des retours en arrière, c'est-à-
dire que certaines barrières une fois tombées reviennent. Cette trajectoire peut être trouvée dans 
d'autres pays que la France, et s'appuie sur des facteurs tels que l'avènement de régimes 
totalitaires, et une consolidation territoriale récente. 

Les règles et les pratiques d'accès au vote sont inégalitaires, et se développent au détriment des 
autres classes sociales. En effet, on tend à exclure les populations considérées comme 
dangereuses ou déviantes, et à se protéger de l'entrée des masses en politique. Il y a donc des 
restrictions sur les conditions d'éligibilité. Par exemple, pendant un long temps, le personnel de 
maison était inéligible. Si on se prend comme exemple l'accès à la scène politique pour les 
femmes, on observe des fortes différences de trajectoire. Le droit de vote des femmes a été voté 
en 1848 au Royaume-Uni (grâce aux manifestations des suffragettes) alors qu'il ne sera adopté 
qu'en 1944, soit presque un siècle après en France. On peut expliquer ces différences de 
trajectoire par les traditions historiques de transmission des pouvoirs, qui se faisait uniquement 



aux hommes en France, ainsi, lors de la Révolution, la sacralité s'est transférée seulement au 
peuple masculin. Le citoyen a donc pris la place du prince, mais les femmes restent exclues. En 
politique, les partis conservateurs étaient fortement opposés à l'entrée en politique des femmes 
pour les partis de droite, et les partis de gauche avaient peur de perdre de leur électorat. Enfin la 
mobilisation en France n'a eu que peu d'impact, mais il y a des militantes telles que Olympe de 
Gouges qui a écrit la Déclaration des droits de la femmes et de la citoyenne, ou sous la troisième 
République, l'Union française pour le suffrage des femmes. Selon ROSANVALLON, la 
conception même de l’identité de la femme dans la société est un facteur du développement du 
droit de vote des femmes. Au Royaume-Uni, on considère la femme comme un être à part entière, 
alors qu’en France, on a une conception fonctionnelle de la femme : la femme est considérée soit 
comme une fille, une épouse ou une mère. 
Outres les différences de sexe, on a considéré pendant longtemps que les personnes plus aptes 
devaient avoir plus de droits. Ainsi, on a mis en place le vote plural (une personne plusieurs voix), 
et le vote multiple (une personne plusieurs votes). 
Enfin, selon M. OSTROGORSKY, dans la Démocratie et l’organisation des partis politiques, on 
remarque un processus stratégique d’instrumentalisation de l’extension du droit de suffrage : 
certains partis politiques encouragent le suffrage pour gagner la sympathie du peuple. 

• 2: L’appropriation du Droit de vote

§1: Moyen de pacification, le vote comme alternative à la violence
Le citoyen remplace l’insurgé, il n’y a plus besoin de faire la Révolution à partir du moment où 
l'on a le droit de vote. Selon Louis Blanc, les décisions du peuple sont alors légitimes et ont un 
poids moral. 
On parle alors de civilité électorale, et on remarque un besoin d’éduquer le peuple, il faut 
remplacer le fusil par le bulletin de vote. Ceci entraîne la création de la communauté politique. 
Ce phénomène n’est pas propre à la France, il touche aussi ses voisins. On cherche dans ces pays 
à rendre sacré le moment du vote, et on commence à réglementer celui-ci : article 109 du code 
pénal de 1810 : « Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou 
plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un 
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter 
et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ». Cet article est sensé lutter contre 
les violences électorales que l’on observe jusqu’au début du XXème siècle. La violence était 
également utilisée pour faire respecter les résultats des élections. 

§2: Intérêt pour la politique et pour la participation
La politisation et la capacité du citoyen à accorder de l’importance à la politique se sont 
faites de façon très progressive. En effet, ce n’est parce que le droit de vote leur a été accordé 
que les citoyens sont allés voter. Il a fallu le leur apprendre. On voit une progression dans le taux 
de participation : alors que moins de ⅔ de citoyens votaient sous le second empire, plus de 80% le 
faisaient en 1869. 
L’appropriation de la politique est progressive. Certains défendent l’idée que les citadins se sont 
politisés plus rapidement et que le véritable challenge était de mobiliser les habitants du monde 
rural. C'est notamment le cas d’Eugène WEBER dans La fin des terroirs. D’autres pensent que la 
politisation de la campagne s’est faite en même temps que la politisation de la ville mais d’une 



manière différente. C’est le cas de Maurice AGULHON qui défend dans La République au 
village, l’idée que la politisation des campagnes s’est faite avant la IIIème République à travers 
les écoles, et les colporteurs qui faisaient voyager les nouvelles à travers tout le pays. Dans les 
faits, on remarque que le taux de participation est très divers et qu’il s'homogénéise petit à petit.

§3: La pratique électorale, une lente autonomisation
WEBER fait une analogie entre le marché économique et la politique. Selon lui les logiques en 
sont les mêmes. « Le marché politique est une lutte commerciale pour la conquête de position du 
pouvoir et l’usage légitime de ce pouvoir ». Le vote est l’équivalent de la régulation du marché 
politique, et il diffère selon les types de marchés politiques. 

On distingue ainsi trois types d’usage du vote:
• - Le vote de transaction qui fonctionne dans les « Marchés politiques censitaires ». Il 

dépend de la contrainte extérieure, d’une logique d’échange. Il s’agit d’un marché réduit. 
Cela crée des controverses, il n’y a que peu de candidats, qui ont tous le même statut 
social que le citoyen. Les élections s’apparentent alors plus à une ratification caractérisée 
par une relation de clientélisme c’est-à-dire « d’échanges réciproques entre deux 
personnes qui sont dotées de ressources inégales »

• - Le vote communautaire qui fonctionne dans le cas où le suffrage est universel : il y 
a une logique d'allégeance à un groupe social. On distingue trois types de communautés : 
les communautés religieuses, les communautés de travail et les communautés de clans. 
Les votes sont alors dépendants.

• - Le vote d’opinion, qui s’est peu à peu construit. Dans le Manuel de morale et 
d’instruction civique, on dit du citoyen qu’il « doit être libre, consciencieux, éclairé et 
désintéressé ». Ainsi, un vote d’opinion est détaché de toute allégeance politique et 
sociale. Ce vote est rendu possible grâce à différents dispositifs. D’abord, le vote doit être 
secret afin d’être individuel et sans pression. C’est en Australie que ces dispositifs ont 
d’abord été mis en place à l’aide de l’Australian Ballot en 1872, puis au Royaume-Uni 
avec le Ballot Act de 1872 et enfin en France avec la loi du 29 Juillet 1913. Le vote secret 
nécessite trois dispositifs : l’isoloir, l’enveloppe universelle et les scrutateurs qui sont des 
représentants de partis différents et qui examinent le vote. 

Conclusion: Pour qu'on puisse parler de Démocratie telle que nous la connaissons, il a fallu 
passer par une universalisation du vote, sa légalisation, et enfin la privatisation de l’acte de 
vote. 

Leçon 2 : La construction de l’opinion publique

« Le gouvernement du peuple par le peuple suppose que le peuple est invité à exprimer ses vues 
sur les affaires publiques. »-BURDEAU, L’opinion publique .
On se posera dans ce chapitre la question de ce qu’est l’opinion publique : est-ce l’opinion du 
plus grand nombre ou une opinion moyenne, qui fait consensus? On se demandera également de 
quelle façon mesurer les sondages. 

• 1: Les conceptions de l’opinion publique



Dans un premier temps, l’opinion publique était conçue comme une croyance partagée par un 
groupe social sur les enjeux de la vie privée. Plus tard, on s’est mis à considérer que c’est 
l’organe de police des moeurs. 
J-J ROUSSEAU, dans La nouvelle Héloïse et LOCKE dans ses Essais philosophiques concernant 
l’entendement, s’accordent à dire qu’il existe trois sortes de lois : les lois civiles, les lois divines, 
et la loi de l’opinion. 
On remarque quelques temps après un basculement de la notion d’opinion d’un milieu privé à un 
milieu public. Notamment avec des contestations de l’ordre : on désacralise le Roi. On entre alors 
dans l’ère du jugement et de la critique, qui mène à la création d’un « espace public », terme 
employé par HABERMAS dans L’espace public, théorie de l’agir communicationnel. Il le définit 
comme un lieu où une personne privée use de la raison de manière publique. Cette apparition 
d’un espace public s’accompagne de l'apparition d’une bourgeoisie éclairée, d’un développement 
de la presse et d’une publicisation des actes. 

Dans un second temps, on déclare que l’opinion publique est issue de la raison et non des 
passions. On met alors en avant l’importance de la délibération, de la discussion et du débat. 
L’opinion publique fait alors face aux dominants. 
Au XIXème siècle, après la Révolution, l’opinion publique ne désigne plus l’opinion des éclairés 
mais l’opinion du peuple. Les acteurs politiques se mettent à agir au nom du peuple car on ne 
peut plus gouverner contre l’opinion publique. Cela pose alors le problème du lien entre opinion 
publique et démocratie. En effet, jusqu’alors, la démocratie n’était qu’une idée théorique. James 
BRYCE dans La République américaine écrit que la démocratie est désormais une démocratie 
d'opinion publique, le gouvernement doit être apte à répondre aux demandes sociales du peuple 
en continu. L’idéal pour BRYCE serait que le gouvernement exerce sous le regard du peuple. 
Dans le courant du XXème siècle, on se met à essayer de mesurer l’opinion publique. On essaye 
de réunir un grand nombre d’opinions individuelles pour trouver l’opinion publique. On publie 
donc dans la presse des bulletins avec des questions, et on espère obtenir des réponses. On 
cherche tant à connaître l'avis du peuple qu'à prévoir les résultats de futures élections. Les Etats 
Unis étaient en avance par rapport à la France, en 1824 ils avaient mis en place la technique des 
votes de paille qui permettait de connaître les résultats du vote à l'avance. 
Se mettent alors en place deux méthodes pour effectuer des sondages. Il y a la méthode des 
quotas, qui se base sur un échantillon représentatif. Et la méthode probabiliste, plus 
mathématique, selon laquelle on pioche au hasard parmi l’intégralité de la population un 
échantillon suffisamment grand pour que les lois de probabilité s’appliquent. En 1935, aux USA, 
la méthode probabiliste a été utilisée à des fins marketing, puis en 1936, Georges GALLUP met 
en place la méthode appliquée au marketing en politique. Lorsque les deux méthodes sont 
confrontées, c’est la méthode probabiliste qui l’emporte. 
Les deux pays utilisant le plus les sondages sont la France et les USA. En France au XXème 
siècle, il y a en moyenne jusqu’à 3 sondages par jour, la plupart concernant des sujets politiques. 
À partir des années 1980, on passe à environ 100 sondages par jour. En 2010, la moyenne était de 
150. En France, les sondages probabilistes sont rendus possibles grâce aux statistiques d’État sur 
la population de référence. 

On distingue deux spécificités dans les règles du jeu politique :



- Celle du circuit représentatif entre gouvernés et gouvernants, dominé par les 
gouvernants.

- Celle du circuit incarnatif promu par Charles de GAULLE, c’est l’esprit de la 
Vème République : Le président incarne la nation et est en lien direct avec avec le peuple. Ce 
circuit nécessite des moyens particuliers d’expression du peuple tels que les référendums, les 
conférences de presse, et les sondages. 

• 2: Les débats et controverses

§1: La théorie de critique des sondages
Cette théorie s’est développée dans les années 70, et elle soutient que le sondages ont transformé 
la nature de l’opinion publique, donc que l’outil a transformé l’objet. 
Dans les années 60 on parle d’opinion sondagière, elle serait l’addition des opinions isolées. On 
est donc très loin de l’idée d’espace public évoquée au début. Le débat se déroulerait maintenant 
dans l’espace public numérique, il n’y aurait pas un mais des espaces publics éparpillés, certains 
parlent « d’espace public mosaïque ». Dans une société de masse, les individus s’expriment de 
façon éparpillée, sans délibérer, cela ne correspond pas à la « société du public », dans laquelle 
l’opinion se crée sur la base de la délibération.
  
BOURDIEU, dans Les Temps Modernes, publie un article nommé L’opinion publique n’existe 
pas en 1973, dans lequel il critique l’opinion né des sondages. Il pose trois postulats sur lesquels 
se basent les sondages et qu’il refuse et critique:

• Croire que tout le monde a une opinion : les sondages posent des questions sur lesquelles 
les sondés ne se sont peut-être jamais interrogés auparavant. 

• Toutes les opinions se valent : les réponses proviennent de personnes qui ont un niveau 
d’influence différent. 

• L’objet de consensus : les résultats de sondages intéressent les instituts ou les 
personnalités politiques, mais pas ou peu la population. 

De plus les l’importance des « sans réponses » est capitale, mais c'est une donnée qui est 
généralement mal prise en compte, ce qui peut fausser les résultats. Il est alors important de se 
poser la question : est-ce qu’il n’y a pas de réponse car l’individu n’a pas d’idée sur le sujet ou 
parce que la question est mal posée?
Il faut aussi prendre en compte la création artificielle de l’opinion. Il y a un sens politique derrière 
la créations sondages : « l’opinion publique est avec nous est l’équivalent de Dieu est avec 
nous. »
L'importance du contexte historique est également à prendre en compte. L’opinion est portée par 
le peuple des dominés. Elle agit dans le cadre des interactions sociales, qui se font au sein d’une 
communauté, qui porte certaines valeurs. L’opinion se crée à partir d’un argument, d’une idée, il 
faut donc que le peuple soit intéressé par le sujet. 

§2: L’avènement d’une opinion publique européenne
C’est selon une lecture d'HABERMAS que l’on peut se dire que les manifestations dans la rue en 
Europe reflètent une opinion commune reposant sur des valeurs équivalentes en Europe. 
Cependant, cet argument reste à nuancer : ce modèle dépend de l’effet du contexte, dix ans après 
les manifestations contre les actions de Bush, l'opinion commune a disparu. 



Dans les sondages, on voit l'importance de l’opinion publique européenne. En 1962, on lance un 
sondage visant à mesurer l'allégeance à l’Union européenne. La commission européenne met en 
place des eurobaromètres, qui sont des enquêtes par pays, réalisées par des instituts nationaux. 
Il y a plusieurs sortes d'eurobaromètres : l’eurobaromètre « standard » qui se fait deux fois par 
an, et l’eurobaromètre « flash » qui se fait à un moment précis. 
Il y a eu plus de 900 enquêtes depuis 1973, aujourd’hui, le soutien à l’UE est en déclin malgré 
l’usage de l’eurobaromètre. La confiance en l’UE est en nette baisse. 
La conclusion pourrait être de dire qu’on construit artificiellement une réponse européenne. 

§3: Critiques des dispositifs et nouvelles mesures de l’opinion publique
Ces critiques se sont développées en 2002. Les nombreux échecs des sondages sur les dernières 
années tendent à prouver que les sondages ne peuvent pas prédire ce qui va se passer. En 2002 par 
exemple, les sondages n’ont pas pu prévoir que JOCELYN sortirait en tête. Plus récemment, seul 
un institut de sondage avait prévu que TRUMP finirait président des USA. La plupart des instituts 
de sondages se sont trompés sur les résultats du référendum sur le Brexit. Et aucun institut n’avait 
pensé en 2016 que FILLON sortirait en tête des primaires de droite et de centre. 

Les sondages posent les problématiques suivantes :
• Celle de l’électeur caché par exemple, qui cache ses intentions et son orientation 

politique. Cela est dû au facteur de « désirabilité sociale ». La honte est un paramètre 
important du sondage. 

• Il y a ensuite ce que l’on appelle « l’effet enquêteur » : la relation avec l’enquêteur 
influe sur la réponse du sondé. 

On met donc en place des techniques de redressement en ajoutant des points aux positions 
extrémistes. 
En France, l’opinion publique a tendance à évoluer au sein d’un même courant, ce qui peut 
modifier les choix partisans intra-bloc. On met donc en place de nouvelles mesures :

• La réinvention des sondages d’opinion pour répondre aux critique s: on met en place des 
sondages délibératifs, ou des questionnaires contextualisés.

• On utilise de nouveaux moyens, grâce à la cartographie web, on mesure par exemple 
l’usage des réseaux sociaux en politique. 

Conclusion: 
On peut tirer de ce cours trois affirmations : 

• Il n’y a pas d’essence à l’opinion publique.
• L'opinion publique fait l’objet de lutte sur la façon de la mesurer.
• C’est la croyance en l’opinion publique qui produit des effets sur la vie publique et 

politique. 

Leçon 3 : Genèse et transformation des partis politiques

• 1: L’origine de la forme partisane



De la fin du XIXème au début du XXème, les partis politiques n’étaient pas institutionnalisés, 
jusqu'à ce que le modèle se diffuse et qu’il supplante les autres, notamment celui des ligues. Les 
partis sont en quelque sorte liés à la démocratisation. 
Maurice Duverger est le premier à avoir parlé des partis politiques dans son oeuvre Grande étude 
systématique des partis politique parue en 1951. Il distingue deux typologies d’origine des partis :

• Les origines électorales et parlementaires : la lutte politique a commencé à s’organiser 
en factions autour de leaders politiques. On forme des groupes parlementaires autour des 
thèmes politiques. C’est la première grande activité politique qui pousse les citoyens à 
s’enregistrer sur les listes électorales. Il y a d’abord une relation entre les groupes 
parlementaires et les premiers comités électoraux avant leur institutionnalisation. Le 
premier courant est celui des libéraux qui crée les premières grandes plateformes 
électorales. Il y a donc une construction des idées par le haut, puis un mimétisme 
politique. Ce sont des partis de création intérieure : il naissent au sein du système. 

• Les partis de création extérieure : ils sont nés en dehors du cadre des institutions et du 
cadre électoral. Ils ont des fondements sociaux et idéologiques. Ce sont des organisations 
directes, dérivées de clubs politiques, de sociétés savantes, d'associations ou de 
syndicats. Ils structurent le mouvement en s’associant à d’autre clubs ou ligues. 

Au début du XXème siècle, on peut parler de véritables partis politiques et il n'y a pas de clivages 
politiques entre ces deux modèles. On remarque également des hybridations entre les deux 
modèles. Pendant quelques temps, il n’y a pas de spécialité politique, la majorité l’emporte. La 
volonté de regrouper est prédominante. Se mettent alors en place les premiers meeting politiques, 
il fallait mobiliser la population. Les typologies de Duverger sont correctes d’un point de vue 
historique. 
A la fin du XXème siècle se créent des groupes d'intérêt concurrents, orientés vers l’écologie, ce 
qui illustre une tendance à l’écologie variée.
On remarque alors la résurgence du modèle du début du XXIème siècle : une nouvelle forme de 
création émanant d’un mouvement social et d’une sécurité socialiste. Il s’agit ici d’une création 
“par en haut” puisqu’elle émane des institutions, d’un parti d’élu ou de représentants. 
Il y a également une nouvelle formation des partis parlementaires comme formation éphémère, en 
constante recomposition. Il arrive que certains partis disparaissent. On parle d’une troisième 
trajectoire des partis politiques :

• Les partis naissants de rupture de partis déjà existants : il ya des processus de 
scission ou de fusion des organismes. Cela nécessite deux dynamiques : celle d’un 
rapprochement doctrinal, et celle d’une alliance électorale. 

On peut alors se demander ce qu’est un parti politique moderne. C’est une organisation durable, 
qui vit au-delà de son leader, ramifiée, qui recherche un soutien populaire dans le but de 
remporter les élections et une organisation qui vise à la conquête du pouvoir.  

• 2: Le fondement des clivages partisans nationaux
•

§1: Le modèle de Lipst et Rokkan 
Les partis européens sont issus de nombreuses révolutions nationales et industrielles. Les 
révolutions ont crée de grands conflits sociaux qui se sont apaisés ou non. Les conflits qui ne se 



sont pas apaisés ont été pris en charge par les partis politiques. 
Selon les deux auteurs, il existe quatre formes de clivages découlants des révolutions, donc huit 
grandes familles politiques. 

Il y a deux clivages issus des révolutions nationales :
⁃ Le clivage Église/État : l'État-nation s'est construit par rapport à la religion, la 

réforme protestante a engendré de nombreux conflits. Dans le cas où le 
protestantisme est devenu la religion principale, les tensions se sont atténuées. 
Dans le cas où la communauté s'est divisée, on voit apparaître des partis 
catholiques et des partis protestants. Enfin dans le cas où la contre-réforme l'a 
emporté, les tensions sont devenues très fortes, et se sont créés des partis 
multiples dont des partis laïques prônant la séparation de l'Église et de l'État. 

⁃ Le clivage centre/périphérie : les minorités territoriales possédant une entité 
forte ont réclamé leur autonomie économique, le pouvoir politique serait alors 
corrélé au pouvoir économique. Des partis peuvent donc se créer pour prôner 
l'indépendance de la région, c'est notamment le cas en Espagne. 

Il y a également deux clivages issus des révolutions industrielles : 
⁃ Le clivage propriété/travail : ce clivage crée des tensions sociales entre 

possédants et non-possédants. Dans la plupart de pays cela a mené à l'apparition 
de parts conservateurs et socialistes démocrates. Plus tard avec la chute de 
l'URSS, il a fallu se positionner sur la place du communisme au sein de la 
société. Une multitude de familles politiques s'en dégage : les socialistes, les 
communistes, les libéraux, et les conservateurs.

⁃ Le clivage rural/urbain : il existe une communauté traditionnelle rurale et une 
communauté issue de l'industrialisation. Dans le cas où la communauté rurale a 
été intégrée à la révolution industrielle, il n'y a pas eu de tensions. Dans le cas 
inverse, de sortes tensions se font ressentir, et des partis agrériens (droite 
radicale) se créés. 

§2: Le débat sur le gel des clivages 
Dans la théorie de Lipst et Rokkan, il se peut que de nouvelles familles partisanes se créent, mais 
elles seront toujours liées aux anciennes révolutions. 
Cependant, il a été défendu par d'autres auteurs que des partis se créaient sans pour autant 
répondre à un problème social lié aux anciennes révolutions. Certains défendent l'idée d'une 
révolution silencieuse au cours des Trente Glorieuses. À la sortie de cette révolution, on cherche à 
satisfaire de nouveaux besoins : des besoins post-matérialistes (industrialistes/écologistes), qui se 
traduisent politiquement par la recherche de nouveaux droits, des revendications identitaires, des 
revendications sur les valeurs (libertaires/autoritaires). Il y a également une contre-révolution 
silencieuse, qui traîne la création de partis d’extrême droite. 
Il a aussi une question d'un nouveau clivage géopolitique : celui sur l'approbation ou non de 
l'Union Européenne. Il n' y a pas de parti sur l'ensemble du territoire basé sur ce clivage, mais 
seulement des fédérations de partis. 

• 3: L'adaptation des formes partisanes



Les partis politiques ont survécu car ils ont su s'adapter. Ils ont une fonction de médiation entre 
les citoyens et la chose publique, mais également une fonction de machine électorale qui permet 
la sélection des candidats, la fabrique des programmes, et la structuration de la campagne 
électorale.

§1 De 1880 à 1960, la démocratisation 
Cette période est celle du développement des « partis de masse ». C'est Duverger qui a théorisé 
les notions de « partis de masse », qui visent à mobiliser la population, et qui se caractérisent par 
une structure forte de l'appareil encadrant, et les « partis de cadre », qui sont composés de 
notables, et qui se caractérisent par un faible nombre de militants et une organisation très souple. 
La fonction principale des partis étant alors l'encadrement des masses.

§2: De 1950 à 1960 
C'est l'avènement du « parti attrape-tout ». Se développe alors la communication politique on 
ne défend plus un segment de la société mais sa totalité. La fonction idéologique du parti est 
alors reléguée au second plan. Les partis deviennent de véritables machines électorales. 

§3: De 1970 à nos jours 
Nous vivons depuis plusieurs années une crise des partis politiques. Il ya depuis les années 1970 
une chute de l'adhésion aux partis. Il faut alors que les partis se réorientent vis-à-vis de leur 
environnement. On parle alors de « partis de cartel », qui renforcent leur lien avec l'État. Les 
partis deviennent alors des agences semi-publiques. On note une multiplication des aides 
financières aux partis, une professionnalisation des militants, les partis sont de véritables 
entreprises politiques. 
L'enjeu et d'empêcher l'arrivée au pourvoir de partis plus puissants. 
Se dirige-t-on au XXIème siècle vers un « business firm model » des partis politiques ? Ces 
derniers ont tendance à avoir des structures relâchées, une grande flexibilité idéologique, ils 
prennent le marketing comme un élément clé, et on remarque une grande importance de la 
hiérarchie et du leadership. 

Leçon 4 : La politique comme profession

• 1: Naissance du métier politique

 Ce métier correspond aux grands traits de la professionnalisation de tout autre métier. Il n’y a 
rien d’origine à cela. La professionnalisation renvoie à la construction du métier avec une 
organisation différenciée, spécialisée, à temps plein et rémunérée. Elle induit aussi une certaine 
technicité, ce qui fait la différence entre l’amateur et le professionnel. Le professionnel doit donc 
disposer de compétences. La professionnalisation s’opère à la fin du 19ème siècle, avec le 
moment charnière des élections législatives de 1876. L'arrivée des Républicains marque la 
modification de la manière de faire de la politique.
Selon Max WEBER, dans la conférence « Politik als Beruf » (Le Savant et le Politique), dans la 



période pré-moderne, l’activité politique est avant tout une activité d’amateurs éclairés, on parle 
de politique en dilettante. Il n’y a pas de logique professionnelle à part entière, c’est une 
profession complémentaire. WEBER caractérise la politique comme le fait pour des 
professionnels de vivre pour la politique mais aussi vivre de la politique.

§1: La fin de l’amateurisme en politique et l’avènement de l’homme politique 
moderne
A/ Les conditions de la professionnalisation 
Il y a d'abord l'extension du droit du suffrage : l’ouverture des conditions d’éligibilité sont 
fondamentales. L’identité de ceux qui se présentent a changée. Ce sont des « homo novus », 
comme le souligne Léon GAMBETTA dans son discours de 1872, dans lequel il parle d’une 
couche sociale nouvelle. De plus, il est le porte drapeau de cette thèse en raison de son statut de 
fils d’immigré italien ayant réussi à se hisser au plus près du pouvoir. GAETANO, sociologue, 
considère que la période à la veille de la Seconde Guerre Mondiale correspond à l’accès au 
pouvoir des classes moyennes. Ce mouvement selon lui s’opère de 1861 à 1914. Ces « homo 
novus » n’ont pas de ressources propres, ils n’ont jamais été élus et de fait, ils ne peuvent pas 
présenter des décorations. Ils n’ont pas de patrimoine, ne peuvent pas utiliser le capital afin de se 
faire élire. Ils doivent donc créer des programmes, ce qui les empêche de travailler en dilettante.
Le premier dispositif est celui de la transformation des libertés politiques, notamment de la loi de 
1881 qui permet l’affichage et la distribution de tractes politiques.
Ensuite, BARODET rend obligatoire la rédaction d'une profession de foi, c’est-à-dire de préciser 
ses arguments de campagne. On peut parler de fonction pragmatique du politique. 
On remarque également une spécialisation de l’activité politique : la dissociation des deux 
activités que sont l'activité liée à la compétition pour l’exercice du pouvoir et celle des exercices 
au bon fonctionnement de l’État. Il y a donc une dissociation des fonctions politiques et 
administratives. Le recrutement va alors être différent. Le recrutement se fait par l’élection et les 
concours. Il y a aussi un processus de rationalisation de l’activité politique : l'évaluation des 
objectifs et l'évaluation des compétences. Avant l’apparition de la démocratie la spécialisation est 
très faible. En effet, sous la monarchie constitutionnelle, les représentants se rassemblent en 
bureaux et cette composition est éphémère puisque ces bureaux ne sont pas permanents et se 
remplissent grâce à un tirage au sort. Cela change avec l’apparition des commissions 
permanentes. Initialement très réticents à ce projet, on n’instaure que peu de commissions. C’est 
une logique qui change, comme le montre la révision constitutionnelle de 2008 qui marque 
l'apparition de deux commissions en plus. Au total on dénombre 25 commissions. Avant la 
démocratisation, la consécration à l’élaboration des lois se faisait en peu de temps. Par exemple, 
au Royaume Uni, le parlement tenait une session de 6 mois par an qui se passait uniquement une 
partie de l’après-midi et du soir. En France il y a session unique et une session exceptionnelle, 
mais elles ne sont plus si exceptionnelles que ça de nos jours.
Enfin, se met en place la rémunération. Un nouveau modèle apparaît autour de la figure du 
fonctionnaire de parti (permanent). Ces derniers sont importants. Les agents électoraux ainsi 
rémunérés par le parti ont assez de temps pour faire campagne. Le premier parti à le mettre en 
place est le SPD en Allemagne, qui dispose près de 1000 permanents avant la Première Guerre 
Mondiale. C’est une opposition à la ploutocratie (pouvoir détenu par les plus riches) : si on 
rémunère, la politique n’est plus une activité réservée aux plus riches. Vient ensuite la question de 
la rémunération des élus, des représentants. La stabilisation de cette rémunération se fait sous la 
IIIème République, même si des scandales éclatent : en 1906, l’affaire des 15000 (augmentation 



du salaire à 15 000 Francs) est largement débattue, même non approuvée. Une alternative à 
l’augmentation des salaires est l’augmentation des enveloppes de frais de mandat. Cet enjeu est 
récurrent comme le montre l’affaire FILLON lors des élections présidentielles de 2017. Cela 
entraîne la loi organique pour la confiance dans la vie publique, qui ne prévoit plus d’enveloppes 
mais un système d’avance des frais de mandats avec un contrôle à postériori. Il y a cependant des 
limites, car le contrôle est réalisé sur un échantillon de parlementaires. La rémunération a été plus 
tardive dans les autres pays où elle n'est instaurée qu’à la veille de la Première Guerre Mondiale.
Ces conditions ont permis la professionnalisation de la politique, mais on constate des mutations 
sur le long terme.

B/ Les mutations de l’exercice de l’activité politique 
Dans un premier temps, au début du XXème siècle, le critère d’excellence politique est fondé sur 
l’art oratoire. Être un bon professionnel politique c’est être capable de persuader. R. MICHELS : 
« c’est principalement sinon exclusivement par le don oratoire que les chefs ont réussi, à l’origine 
du mouvement ouvrier à gagner la suprématie sur les masses ».
À partir de 1945, on entre dans ce que J. ELLUL appelle « l'ère des techniques »: le politique 
correspond à la figure du technocrate, celui qui oppose de la compétence. La logique de 
l’expertise devient un véritable indicateur de compétence. Il s’agit de transférer les vertus de la 
science sociale vers la politique. On parle d’ « énarchie », du fait que l’ENA investisse la 
compétition politique. En effet, elle a été créée après-guerre, afin de former les hauts 
fonctionnaires. Cet investissement du monde politique est progressif : Valéry GISCARD 
d'ESTAING est le premier énarque à s’engager en politique, il sera député puis ministre. En 
1960, les énarques composent au fur et à mesure les cabinets ministériels, ils sont considérés 
comme plus compétents. Il faut tout de même noter qu’ils ne composent pas la majorité des élus. 
En 1976 : 4200 énarques exerçaient une activité, pour seulement 7% d’entre eux qui se sont 
lancés en politique. On remarque qu'ils occupent les plus hauts postes de pouvoir au sein de 
l’administration et dans la hiérarchie. Sous la Vème République, 30% des plus grands postes ont 
été occupés par des énarques. On constate une évolution à la baisse de cet investissement ou de 
l’occupation des postes politiques. Sous F. HOLLANDE, les membres de l’ENA  ne présentait 
que 15% du gouvernement, et sous E. MACRON, on observe la même tendance avec le 
gouvernement de Philippe dans lequel il y a seulement 3 énarques.
On observe aussi le développement des fonctions auxiliaires du travail politique, «  les  
auxiliaires politiques ». Ce sont des métiers satellites qui gravitent autour des représentants et des 
élus. Ils sont liés à la vie politique mais ne constituent pas des activités électives.
Il y a par exemple les journalistes politiques du fait de l’émergence de la presse d’opinion, les 
communicants politiques (logiques des catchs all parties), l'un des premier, Michel BONGRAND, 
a étudié la campagne de Kennedy pour transposer ce modèle en France et proposer des services 
dès 1965 à CDG, puis au candidat centriste Jean Le CANUET qui a fait une percée.
Il y également ce que l'on appelle l'entourage des politiques, qui sont également des auxiliaires 
politiques : les membres des cabinet, les assistants parlementaires. À ce sujet, on note une logique 
de mutualisation des services de plusieurs assistants qui ont des fonctions administratives de 
secrétariat. Ce n’est qu’en 1953, qu’ils n’ont été reconnus par l’Assemblée. C’est en 1975 qu’un 
tournant s’opère puisqu’on cherche des « collaborateurs de bons niveaux », donc on se lance à la 
recherche d’une compétence. Vers la fin du mandat de F. HOLLANDE, le statut est mis en place 
et caractérisé d’une convention collective. La législation de la transparence (loi ordinaire du 15 
septembre 2017) interdit de recrutement de la famille du second cercle. Les membres de 



l'entourage sont permanents, la nature du travail de ces auxiliaires politiques s’est 
professionnalisée. Environ 20% ont des diplômes de troisième cycle. Cette politisation est 
inachevée, ce qui représente une limite : il n'y a pas de niveau requis, le travail sur le terrain est 
tourné vers la réélection (70% des assistants) donc ils consacrent peu de travail à l’élaboration de 
la loi. Un assistant sur deux adhère à un parti.
De nos jours on assiste à plusieurs phénomènes : celui d’atomisation du champ politique à travers 
une situation de monopole par un groupe politique et celui d'un faible représentativité sociale.

§2 : L’atomisation du champ politique
A/ Les filières d’accès à la profession 
Il y a d'abord la filière ascendante, ou cursus honorum. Il faut gravir les échelons jusqu’à la 
magistrature suprême. De conseiller municipal, à maire, à l'élection régional puis nationale, 
jusqu'à la députation et au poste de ministre. Cette première filière s’appuie avant tout sur un 
ancrage territorial. C’est parce que l’on a un réseau que l’on peut progresser dans la carrière. 
L’apprentissage et l’élection sont fondamentaux. Ce cursus a caractérisé la IIIème République, les 
2/3 des députés de 1930 étaient tous détenteurs d’un mandat local avant d’être parlementaire. 
Il y a ensuite la filière militante de l’appareil, dans laquelle l’ascension se fait du local au 
national, essentiellement au sein du parti politique. Cette trajectoire a été portée et développée par 
des partis de gauche socio-démocratique. Cette trajectoire est caractérisée par un militantisme 
précoce avec des personnalités avec moins de diplômes que dans la première filière. En Italie, 2/3 
des membres de la chambre basse étaient des permanents dans les partis. 
Enfin, il y a la filière descendante, aussi appelée cursus inversé. On commence avec un poste 
national important, puis on s'investit au niveau local. Cet engagement national peut se faire au 
sein d’un parti, notamment dans un parti qui incarne l’opposition. Cependant il existe un  autre 
logique : être membre dans les cabinets ministériels puis s’investir en politique, c'est la 
dynamique du parachutage qui émerge dans les années 1960. C’est le fait pour les membres d’un 
cabinet ministériel de trouver une circonscription pour s’implanter. Le parachutage ne se fait pas 
au hasard, en effet les élus nés dans le département de la circonscription où ils cherchent à 
s'implanter. C’est le cas de J. CHIRAC, L. WAULQUIEZ et E. MACRON.

B/ Processus d’allongement des carrières politiques 
Le taux de renouvellement du personnel politique est faible. Cela signifie que les sortants sont 
réélus. Sous la IIIème République, la chambre des députés ne se renouvelle pas au niveau d’un 
tiers. Les candidats aux élections ayant déjà occupés des postes relatifs à la politique ont plus de 
chance d'être élu que les novices. EN 1962, seulement 7% des élus étaient novices. Ce 
phénomène est en baisse puisque en 2007 seulement 5% des élus étaient novices. On constate un 
allongement de la carrière des politiques puisque les élus des années 1980 ont une carrière plus 
longue que celle des élus des années 1970. La durée de l’accès s’allonge et ne permet pas le 
renouvellement puisque le chemin d’accès aux postes les plus hauts est de plus en plus long.
 

• 2: Une clôture sociale de la profession politique

Sous cette sociologie du personnel politique, on peut se poser une question : celle de l’adaptation 
des notables à ce nouveau processus de démocratisation.
« La thèse de la fin des notables », expression de David HALEVY a été reprise par plusieurs 



auteurs. Les notables sont ceux qui accèdent à un pouvoir politique en s’appuyant avant tout sur 
des ressources économiques et sociales qui leurs servent pour leur élection. Cette logique repose 
selon WEBER, sur l’estime sociale de soi. C’est par leur soutien au sein des associations locales 
qu’ils peuvent siéger. Ces notables issus des classes les plus hautes ont été remplacés lors de la 
IIIème République.
Cette thèse est réfutée par certains qui parlent d’adaptation de ces notables. C’est le cas du Baron 
de MACKAU qui s’investit d’abord en politique au sein de l’empire, puis, lors de la IIème 
République, il professionnalise son activité, se rend sur le terrain. Dans les années suivantes, il 
mène une campagne en 1989 pour laquelle il effectue un travail semblable aux élus de nos jours. 
On peut donc distinguer deux types de notables, ceux qui se bornent au système traditionnel et 
ceux qui se professionnalisent et perdurent dans le temps comme la dynastie notabiliaire des La 
FERRONAY.

§1 : Les logiques
Dès le XIXème siècle, R. MICHELS, dans les partis politiques ou essai sur les tendances 
oligarchiques des démocraties, constate la tendance de toute organisation politique à 
l’accaparement du pouvoir par un petit groupe. Il appuie cet écrit sur le SPD (un parti qui 
semble ouvert à la démocratisation) et en tire une loi tendancielle qui prévoit l’accaparement du 
pouvoir par une minorité, c’est la « loi d’airain de l’Oligarchie ».
Peut on donc vraiment affirmer que les représentants reflètent le peuple ? Une étude montre à cet 
effet que certaines catégories sont surreprésentées. Il existe une tendance commune en forme de 
U, ce qui signifie que la fonction publique connait des phénomènes de pic et de baisse : 40% des 
chambres basses sont des fonctionnaires (1878). Les militaires et magistrats ainsi que les 
enseignants sont des acteurs du personnel public, en témoigne La République des professeurs 
d’Albert THIBAUDET, même si on peut observer que ce fait est antérieur à la IIIème 
République. On note également un déclin de la représentativité de la catégorie sociale populaire. 
Il y a une certaine diversité du personnel politique sous la III République, 15% des députés sont 
des ouvriers. Ce phénomène est favorisé par une discrimination positive à gauche et à droite. La 
faiblesse de l’accès aux femmes est traduite jusqu’aux années 1980, particulièrement en France, 
où les femmes ne représentaient que 3% de l’Assemblée. Ce phénomène tend à changer, 
notamment à partir des années 2000 grâce à la loi de la parité, loi à laquelle les partis préfèrent 
déroger malgré les pénalités financières, ou en proposant des femmes dans les circonscriptions 
dans lesquelles ils sont peu sûrs de gagner. Sur plusieurs décennies, c’est la gauche qui a le mieux 
respecter la loi en raison de la facilité de proposition de candidats lorsque l’on se trouve dans 
l’opposition.

• 3: Focus : les élections de 2017, la remise en cause des logiques de 
sélection?

Les élections de 2017 sont devenues historiques grâce à la transformation du phénomène 
politique : Dans son ouvrage Révolution , MACRON montre sa volonté de renouvellement par 
l’introduction d’élus novices issus de la société civile. On remarque des caractéristiques de la 
modification du profil : renouvellement de l’assemblée, entrée des femmes à l’Assemblée 
(38,6%), rajeunissement de l’Assemblée, représentativité du monde de l’entreprise (187 
gestionnaires ou actionnaires d’une société), on parle de mandats entrepreneuriaux, et la 



modification de la voie d’entrée en politique (coup d’arrêt de l’autonomisation du champ 
politique, de 1987 à 2001, seul 5% des élus étaient des novices alors que ce chiffre a augmenté 
depuis 2017). 
Cependant, la surreprésentation des catégories sociales élevées persiste. Peut-on dire que notre 
Assemblée nationale est une Assemblée élitiste, sachant que 70% des élus ont des diplômes 
supérieurs alors que ce chiffre se réduit à 27% dans la société ?
On peut conclure en disant que le constat est paradoxal, les résultats sont ambivalents : les 
changements indéniables de caractéristiques ne remettent pas en cause les règles de sélection à la 
carrière. En effet, cette sélection s’opère toujours.

Partie 2 - Ordre, espace et pratiques du politique

Leçon 1 : L'État

• 1: Définition de l'État

§1: Pluralité d'acceptations
« C'est plus que consentir ou s'accorder : c'est une unité réelle de tous en une seule et même 
personne, réalisée par une convention de chacun avec chacun, de telle manière que c'est comme si 
chacun devait dire à chacun : j’autorise cet homme, ou cette assemblée d'hommes, j'abandonne 
mon droit de me gouverner à cet homme, ou à cette assemblée, à cette condition que tu lui 
abandonnes ton droit, et autorise toutes ses actions de la même manière. »- Hobbes, Le 
Léviathan : dans cette citation, l'auteur explique que l'État est né lorsque l'ensemble des citoyens 
ont transféré leur droit de se gouverner soi-même. Cependant, cela fonctionne uniquement si tous 
les citoyens consentent à déléguer ce droit. En effet, dans l'État de nature, l'Homme se gouvernait 
tout seul, hors, dans l'état de Droit c'est l'État qui gouverne. 

« L’Etat moderne est donc un groupement institutionnel de domination qui a cherché à 
monopoliser, dans les limites d’un territoire, la violence physique légitime comme moyen de 
domination et qui, dans ce but, a réuni dans les mains de ses représentants les moyens matériels 
de gestion. »- Weber, Le savant et la politique, la violence dont il est ici question est celle des 
forces de police, qui est légitime puisqu'elle découle de l'État. 

§2: Pluralité de critères 
A/ Trois critères mais des enjeux pluriels 
L'État est formé d'une population, un ensemble d'individus. Se posent alors les questions sur la 
manière de vivre ensemble, la nationalité, la citoyenneté, et l’octroie de cette dernière.
L'État est formé également autour d'un territoire, un espace sur lequel il exerce son autorité. 
Les enjeux découlant de ce critère sont la délimitation des frontières et la guerre de territoire. 
Enfin, l'État possède une organisation politique et juridique. Son autorité s'appuie sur les 
institutions administratives (dont l'armée). Les institutions, contrairement à l'État perdurent dans 
le temps, ce qui assure la continuité de l'État. 



B/ L'organisation territoriale de l'État unitaire
Dans un Etat unitaire, il y a une Constitution et une loi. Cet État peut être plus ou moins 
centralisé, si l'État est considéré comme décentralisé, cela signifie qu'il a abandonné une partie de 
ses responsabilités à une communauté territoriale plus locale. 

C/ L'organisation de l'État fédéral
Dans ce type d'État il y a plusieurs lois, et plusieurs textes. Il repose principalement sur deux 
principes : celui de l'autonomie, les États fédérés font partie de l'État fédéral et sont simplement 
conditionnés par sa Constitution, et celui de la participation, les États fédérés ont des 
représentants dans le gouvernement de l'État fédéral. 

D/ L'organisation de l'État régional
L'État régional possède une Constitution, mais plusieurs sources de loi, il peut être comme une 
variation extrêmement décentralisée de l'État unitaire. 

• 1: formation et (dé)construction de l'État

§1: Formation de l'État
L'institutionnalisation du pouvoir politique est un processus historique. L'État se développe 
toujours de la même manière, l’affirmation d'un certain type d'organisation politique est 
progressive. 
⁃ D'abord il y a la mise en place d'institutions politiques et d'une administration 

centralisée.
⁃ Ensuite, ensuite, il faut assurer la stabilité, la permanence et la continuité du pouvoir. 

Au XVIIIème siècle naissent les institutions modernes telles que le parlement, le chef de 
l'État, le gouvernement etc. Bien que la continuité des institutions soit déjà assurée sous 
la monarchie par les liens du sang, cette continuité n'était pas moderne. 

⁃ Il faut également assurer la dépersonnalisation du pouvoir. Le pouvoir ne dépend ainsi 
pas de la personne mais de la fonction qu'elle occupe. 

⁃ Enfin, il faut étendre la réglementation et l'administration, c'est ce que l'on appelle le 
processus de bureaucratisation. 

L'État n'est donc pas une chose naturelle mais un processus. 

On peut alors de demander si ce processus est une nécessité, la réponse est oui, on peut s'appuyer 
sur les exemples de l'Irak et de l'Afghanistan, dans lesquels l'imposition du modèle étatique 
européen a mené à une extrême faiblesse des pays.
La formation de l'État est ainsi influencée par des facteurs historiques, économiques et urbains. 
Ce processus lutte contre les pouvoirs individuels multiples.
Fernand Braudel écrit dans la Méditerranée, paru en 1966 : « Les villes fabriquent les États 
modernes, énorme tâche, énorme besogne. ». En effet, il est important que le territoire de l'État 
soit organisé, grâce à des routes et autres infrastructures. L'État est un tout, il faut que tout se 
développe. 
Norbert Elias, quant à lui, écrit dans La dynamique de l'Occident qu'il y a une approche 
dynamique des phénomènes politiques, et qu'il ya une double monopolisation de l'État, celle de la 



violence, et celle de la fiscalité. 
Il est important de remarquer que tous les États n'évoluent pas en même temps, mais ils suivent 
néanmoins la même dynamique. 

§2: État et Nation, État-nation
L'État et la nation sont souvent confondus dans la pratique, mais leur association est loin d'être 
automatique. 
Il y a d'abord la question de l’exclusion des minorités, en effet, les minorités n'ont pas leur place 
dans l'État-nation. 
On trouve le cas de figure d'un État regroupant plusieurs nations, c’est par exemple le cas de la 
Yougoslavie. Dans cette situation, les tensions entre minorités peuvent mener à l'implosion de 
l'État, ou du moins être la source de nombreux problèmes au sein de celui-ci. 
On trouve également le cas inverse : une nation sans État. C'est la situation de la Belgique avec 
les Flamans et les Wallons, ou des Espagnols avec les catalans, les basques et les Andalous etc. 
Les différents peuples peuvent alors être pris en considération ou non, ce qui peut mener à des 
revendications indépendantistes qui viennent perturber l'unité de l'État. 

§3: Les défis institutionnels et politiques de l'État-nation
A/ Les défis internes 
L'État rencontre des défis internes, comme les manifestions indépendantistes d'une population 
avec sa culture propre. Or ces manifestations proviennent généralement de régions riches, ce qui 
met en danger les mécanismes financiers de l' État. Outre le particularisme, on trouve d'autre 
raisons aux manifestations, notamment le contexte institutionnel. 

B/ Les défis externes 
L’intégration dans des organisations supra-nationales ou internationales, telles que l'OTAN, 
l'ONU etc, fait perdre à l'État une partie de son monopole puisqu’il le partage. Cette intégration 
amoindrit donc sa souveraineté. 
Cependant on peut aussi considérer que c'est la suite du processus de construction de l'État. 
L'Union Européenne est l'une des organisations les plus développées, c'est celle dans laquelle les 
États sont le plus dessaisis de leurs compétences. On les voit à travers les différentes institutions 
de l’Union Européenne, comme la Banque centrale Européenne, la Cour de Justice Européenne 
etc. De plus, les traités de l'Union priment sur les Constitutions des États membres. Cependant il 
n'y a pas d’armée au service de l'Union Européenne, donc les États conservent le monopole de la 
violence physique légitime. 

C/ Les défis financiers 
Dans le contexte actuel, on peut ici faire référence à la mondialisation, et aux crises financières. 
La mondialisation est un enjeu majeur de notre époque et on voit en étudiant les caractères que 
l'État est un acteur régulateur du marché.
Quant aux crises financières, elles se transforment généralement en crises étatiques : 
l'endettement des États explose après 2010, le lien économie et État est alors très fort.
 

• 2: Développement et évolution de l'État
•



§1: Périodisation et évolution de l'État 
La périodisation peut être vue comme schématique :
⁃ fin du XIXème à 1945 : On remarque l'émergence des États et une forte différenciation 

entre eux.
⁃ 1945 à 1970 : C'est l'âge d'or des États avec l'État providence en plein keynésianisme. 
⁃ 1970 à nos jours : On note une remise en cause de l'État providence avec un reflux de 

l'État. 

On peut aussi l'aborder de façon plus précise :
⁃ Fin XIXème à 1929 : Cycle industriel libéral, on prône le capitalisme industriel jusqu'à 

ce qu'une grande crise économique fasse changer la situation en 1929.
⁃ 1929 à 1970 : Cycle de l'État providence dans lequel prévaut le modèle universaliste. 
⁃ 1973 à 2000 : Cycle de l'État entreprise, le rôle de l'état change, il est restructuré, on 

remarque un tournant néo-libéral de l'État avec une vague de privatisation, l'État se 
désengage. 

⁃ 2000-2019 : Cycle de gouvernance globale, de nouvelles questions sont soulevées autour 
de la crise de 2008, notamment celles du développement durable.

Pour le moment on peut dire que l'on remarque une continuité et un approfondissement du retrait 
de l'État. 

§2: Des trajectoires, empreintes génétiques communes, mais des processus de 
développement différents
Tilly développe dans ses ouvrages le concept du modèle de régulation du capitalisme qui explique 
les trajectoires différentes des États. Il définit le capitalisme comme la logique du capital et la 
logique de coercition, attributs que possède l'État. Les niveaux de capital et de coercition peuvent 
être différents. 
Selon ces deux notions, il peut y avoir trois trajectoires différentes pour les États :
⁃ En Europe, il y a le modèle est dominé par la coercition et l'extraction de la richesse 

par la force, comme en Russie. Il y a également celui dominé par le capital, on peut 
prendre pour exemple les cités italiennes, cités qui louaient une armée lorsque le besoin 
s'en faisait ressentir mais qui n’en possédaient pas une à elles. Ces modèles sont typiques 
dans les pays développés. 

⁃ Autrement, il ya le modèle de la coercition capitalisée, que l'on retrouve en France et au 
Royaume-Uni, et qui est une alliance des deux autres modèles. 

§3: Passage de l'État providence à l'État post-moderne 
A/ Assistance et universalisme comme pratiques de l'État providence 
L'État providence a pour but le bien-être du plus grand nombre. Dans les années 1950, 
beaucoup de décisions sont prises en ce sens, suffisamment pour que cela devienne un caractère 
de l'État providence : assurance maladie, le SMIC, la gratuité des soins etc.
Cette assistance à tous a été plus ou moins souvent poussée selon les pays, il suffit de comparer 
l'Allemagne, la France, les États-Unis, et le Royaume-Uni.

B/ Causes de la fin de l'État providence et réformes 



L'État providence émerge au début du XXème siècle, quand les industries se développent après la 
première Guerre Mondiale et la destruction du pays. Après sa création dans ce contexte 
particulier, l'État providence se perpétue pendant les Trente Glorieuses. 
En 1970, un nouveau contexte économique se met en place, c’est le début de la crise des États 
providence. E effet ce changement de contexte empêche l'État de s'exprimer. Une première 
critique philosophique est faite autour du principe de la recherche de l'égalité, puis une seconde, 
économique cette fois, autour de l’intervention de l'État sur le marché. 
L'État n'a plus les moyens d'être un État providence, les coûts ont explosé avec le taux de 
chômage en hausse et le vieillissement de la population. La politique sociale est-elle toujours un 
but primordial de l'État ? On observe des mécanismes qui traduisent plus ou moins le déni du 
modèle de l'État providence. Au Royaume-Uni, Margaret Thatcher organise un vote pour 
confirmer la fin de l'État providence, et en France, la gauche est sérieusement remise en cause 
avec les différentes privatisations sous Mitterrand. L'État n'a plus les moyens pour mettre en 
œuvre ses politiques sociales.
Les difficultés économiques ont mené a des critiques contre l'État et les fonctionnaires. Un des 
symptôme de la crise économique est le déficit de la sécurité sociale. Déficit qui fragilise 
globalement l'État. Si les États ont continué à mettre en œuvre de nouvelles politiques sociales, ils 
ont du emprunter. Ainsi, le déficit a beaucoup augmenté entre 2000 et 2010, il a donc fallu 
commencer à mettre en place des politiques de réduction de ce déficit. 

C/ Avènement de l’État post moderne
Le passage de L’État providence à l’État post-moderne s’est fait à partir des années 2000. Il 
a pour objet de réduire les dépenses de l’État c’est ce qu’on appelle la modernisation de l’État. 
Le new public management est utilisé par l’État, on remarque donc une entrée des techniques 
privées dans le public.
La relation entre l’État et les citoyens est critiquée à cause de la dégradation du service au public. 
L'État voit les citoyens comme des consommateurs, il se pose alors la question de la rentabilité du 
service public, l’État base ses politiques sur le calcul de rentabilité, on peut prendre par exemple 
la fermeture des maternités de proximité.
La « révision générale des politiques publiques » a deux objectifs : 
⁃ Revoir toutes les politiques publiques de l’État selon leur efficacité et leur coût.
⁃ Rendre l’administration plus accessible aux citoyens grâce à l'utilisation de la 

numérisation, le service est disponible 24 heures sur 24 et facile d’accès. De plus cela 
permet de faire des économies. Cependant l’absence de l’administration sur le terrain met 
a l’écart les personne âgées, ou les plus démunis.

Conclusion
Plutôt que de parler de passage d'État providence à État post moderne, on peut plutôt parler d’un 
changement de modèle de l’État toujours État providence mais réformé. Le modèle est toujours 
pertinent, les politiques sociales n’ont pas disparues mais ont été modifiées pour convenir à un 
nouveau contexte. L’État continu donc à intervenir dans l’économie mais différemment.

Leçon 2: Les régimes politiques 



La séparation des pouvoirs est une notion clé de la démocratie car elle permet le passage vers les 
régimes contemporains. Cette séparation pose les bases des régimes politiques. 
Il y a deux conceptions constitutives :
⁃ La conception constitutionnaliste, qui établit que la Constitution est la pierre angulaire 

de l'État.
⁃ La conception populiste, qui revendique la légitimation par le peuple.

On peut alors se demander quelle est la place du peuple dans les régimes politiques. Si la 
Démocratie est considérée comme une forme d'organisation du pouvoir, on peut aussi l'aborder à 
travers l'ouvrage La fin de l'Histoire, de Francis FUKUYAMA. 

• 1: Les fondements des régimes politiques 

§1: La séparation des pouvoirs 
La séparation des pouvoirs comme il a été dit est une notion importante en Droit constitutionnel 
et en sciences politiques. Elle est nécessaire à l'étude des régimes politiques. Aujourd'hui encore 
on s'appuie sur ce concept pour les révisions de la Constitution. 
La séparation des pouvoirs se fait en plusieurs étapes :
⁃ Il faut distinguer les pouvoirs.
⁃ Il faut définir les compétences que l'on attribue à chacun des organes.
⁃ Enfin il faut penser les relations entre ces différents organes. 

MONTESQUIEU, dans De l'Esprit des lois, affirmait que « pour que l'on ne puisse pas abuser 
du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Se 
dégage de cette citation l'idée que le pouvoir ne doit pas être mis aux mains d'un seul homme, 
qu'il est important de penser les relations, mais surtout la réciprocité du pouvoir, enfin, que tous 
les pouvoirs sont égaux. 
ROUSSEAU, écrit quant à lui dans Du contrat social : « Il nʼest pas bon que celui qui fait les lois 
les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales, pour les donner 
aux objets particuliers. ». On voit ici également que pour l'auteur, il faut répartir certaines 
compétences entre les différents organes de l'État. 

§2: Le constitutionnalisme
Le constitutionnalisme est un mouvement philosophique qui porte l'idée que l'organisation 
des pouvoirs et des organes doit être écrit dans la Constitution. Son objectif est d'établir une 
forme de régime modèle. 
Le but de la Constitution est de lutter contre l'arbitraire, afin que ce ne soit pas un acteur extérieur 
qui prévoit l'organisation du pouvoir politique dans le pays. On a alors cherché à sortir de la 
Coutume pour entrer dans le Droit oral ou écrit. 
Le constitutionnalisme défend la protection des droits de l'Homme et des libertés 
individuelles. Le droit doit être rendu par une personne indépendante. Trois textes sont à retenir 
car ils sont les premiers à compiler ces droits et libertés fondamentales : le Habeas Corpus (1679), 
la Constitution américaine (1787) et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789).
Toutes les Constitutions comportent aujourd'hui l'organisation du régime politique du pays ainsi 
qu'un ensemble de droits et de libertés individuelles. 



§3: Constitution
Les limites des constitutions montrent l’ambivalence des constitutions et des régimes politiques.
L’une des limites de la Constitution formelle est qu'il s'agit seulement d'un papier que l’on peut 
ignorer.
Le constitutionnalisme se base sur les logiques constitutionnelles et les logiques populistes. Il 
contraste les textes avec l’esprit de la Constitution.
Par exemple la Constitution de 1977 en Libye était appelée « déclaration sur l’avènement du 
pouvoir du peuple ».
Selon les citations de Maistre, l’universalisme peut s’appliquer à tous.

• 2: L’évolution de la démocratie

L’étude de l’État et de la démocratie, ou des régimes et de la démocratie, est une étude de 
perspectives dynamiques : la démocratie est-elle en état ou plutôt une quête continue en 
mouvement ? Auquel cas, va-t-on vers plus ou moins de démocratie ?
On parle de processus d’approfondissement de la démocratie ; de démocratisation de la 
démocratie. Une fois que l’on est démocratique on peut aller vers plus de démocratie. Cela peut 
se faire de deux manières : par l’approfondissement des critères démocratiques, ou par l’ajout de 
nouvelles formes de démocratie.
Par exemple la démocratie participative et délibérative sont des processus institutionnels qui 
permettent aux citoyens de prendre des décisions.  La démocratie délibérative permet aux 
citoyens de décider, on remarque donc un transfert du choix des élus vers celui des citoyens. 

§1: État et démocratie
On considère que le tournant s’est effectué à la chute du mur de Berlin, et plus précisément à la 
chute du bloc soviétique en 1990. Jusque-là l’Est était composé de l’URSS et l’Ouest de 
démocraties. La démocratie va se propager. Dans son livre la fin de l’histoire et le dernier 
Homme, Francis FUKUYAMA déclare que tout Etat tend vers la démocratie et que le meilleur 
exemple est 1990. Selon l’auteur 1990 marque la fin de l’histoire ; rien ne dépasse la démocratie. 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale pour l'Ouest, 1990 pour l'Est, observable en Asie 
également et dans certains états d’Amérique du Sud. La démocratie se définirait comme le 
libéralisme politique et économique. La thèse centrale de l’auteur est connue du XXe siècle. « la 
fin de l’histoire » fait référence à l’auteur Marc GAUCHER. 

Le choc des civilisations, œuvre de Samuel HUNTINGTON décrit un monde qui ne tend pas vers 
la démocratie d’un même pas, mais de manière disparate et dispersée. Selon l’auteur, la 
démocratie n’est pas un stade supérieur. Il n’y a pas de modèle, pas d’exemple. Pour les pays du 
Moyen-Orient, la démocratie n’est pas un idéal, en Amérique du Sud, on est complètement 
imperméable à la notion de démocratie.
Le choc des civilisations aurait donc conduit à un monde multipolaire. La démocratie occidentale 
n’est qu’un modèle parmi tant d’autres. La démocratie libérale occidentale peut être remise en 
cause. Cependant l’auteur nuance ses idées : le libéralisme politique des lumières et le 
constitutionnalisme, sont différents du libéralisme économique qui est relatif à l’économie du 
marché. 



Pour l’auteur il existe une phase de transition démocratique, durant laquelle l’État s’efforce de 
réunir les deux formes de libéralisme.

Depuis quelques années, se sont mises en place des études sur la démocratie. Nous étudierons ici 
le classement de The Economist, qui évalue l’indice démocratique selon cinq indicateurs : le 
processus électoral, la liberté civile, le fonctionnement du gouvernement, la culture politique, et 
la participation politique. Selon ses cinq critères chaque État se voit accorder une note de 0 à 10. 
Un état est démocratique s’il a entre 8 et 10. Il est dit démocratique imparfait s’il a entre 6 et 8. 
Sont considérés comme hybrides les états ayant entre 6 et 4. Enfin les états ayant une note 
inférieure à 4 sont considérés comme autoritaires.

La différence entre la démocratie imparfaite et la démocratie idéale est que la démocratie 
imparfaite peut s’améliorer.
Entre 1922 et 2016 le nombre de démocratie a grandement augmenté : il y en a deux fois plus, on 
passe de 29 à 76 États démocratiques. Cependant cette augmentation est non linéaire, il y a des 
phases d’aller-retour : entre 1922 et 1942 on note une baisse du nombre de pays démocratiques, 
néanmoins, on observe une augmentation linéaire du nombre de démocraties depuis 1973. 
Le nombre d’États non-démocratiques a quasiment triplé entre 1922 et 2016,  on voit une baisse 
du nombre d’États non-démocratiques entre 1973 et 1990 puis une augmentation de celui-ci de 
1990 jusqu’à 2016. Ce qui infirme la thèse de FUKUYAMA.
Enfin le pourcentage d’États démocratiques entre 1922 et 2016 a légèrement augmenté (2,2 %) 
donc cela reste du même ordre (45 -43 %). On remarque que l’évolution de ce pourcentage est 
fractionnée : il baisse entre 1922 et 1942, augmente entre 1942 et 1962, baisse à nouveau entre 
1962 et 1973, et augmente entre 1973 et 2016.
Cependant le pourcentage autour de 45 % nous laisse remarquer que les états démocratiques sont 
minoritaires. 14 ans après la thèse de FUKUYAMA, on ne remarque pas de progression. 
Si l'on fait une analyse plus complète sur un autre tableau et que l’on se concentre seulement sur 
2016, on note qu’il y trois fois plus de démocraties imparfaites que de démocraties. Le ratio est 
plus équilibré entre les régimes hybrides et les régimes autoritaires.
L’étude sur la population est une nouvelle approche, on se demande quelle est l’influence de la 
démocratie sur la population. 50 % de la population mondiale vit dans une Démocratie. La 
diversité est donc relative, ce qui pose une limite à la vision de HUNTINGTON. Ces 50 % sont 
très inégalement répartis il y a 10 fois plus de personnes dans des États de démocratie imparfaite, 
seulement 4,5 %  de la population vit dans un régime de démocratie parfaite, et ils sont répartis 
dans 19 pays.
En 2019 le rapport est toujours de 45-55%. Ce chiffre est important car il nous montre que le 
pourcentage d’États démocratiques varie dans le temps mais se stabilise à partir de 1990. Il n’a 
pas évolué depuis 29 ans. 

L’étude d’une carte datant de 2018 nous permet d’évaluer la répartition de la démocratie dans le 
monde. On remarque qu’il n’y a pas seulement les petits pays qui sont démocratiques. On 
remarque également que la répartition géographique est très inégale : il y a des différences 
énorme entre les continents, cette observation va dans le sens de HUNTINGTON pour son aspect 
multipolaire. FUKUYAMA parle de démocratie occidentale. Donc, si on se concentre sur les 
zones qui sont concernées, l’ensemble est cohérent, c’est la même définition de la démocratie. Le 
processus de démocratisation de la démocratie est vérifié. L’observation n’est pas universelle 



mais s’applique dans une zone restreinte. On voit que les pays frontaliers sont influencés par un 
modèle qui se propage.
Les standards internationaux de la démocratie sont défendus par des organisations internationales. 
Par exemple les élections sont protégées par des institutions internationales qui défendent la tenue 
des élections libres et régulières, selon la convention de Venise.
Ces organismes internationaux envoient des observateurs dans tous les pays et font des rapports. 
Selon ces rapports, les meilleurs pays en terme de démocratie en 2019 seraient la Norvège, 
l’Islande, et la Suède. La France et les États-Unis ne sont même pas dans le top huit. Ces deux 
pays ont tendance à tendre vers la régression de la démocratie.

FUKUYAMA, en 1992, reprend les idées de GAUCHER dans La démocratie contre elle-même. 
Selon eux c’est dans la démocratie que se trouve le danger. Il se demande si tous les critères ne 
sont pas en déclin. On peut leur opposer que la participation politique ne fait qu’augmenter 
qu’elle soit participative ou délibérative, cependant force est de constater qu’il y a des régression 
notamment sur les libertés civiles, la protection des droits individuels et de la presse.

Dans Cultural Backlash, on parle de changement culturel dans les démocraties. Les nouvelles 
générations ne considèrent plus certains acquis démocratiques comme des droits à défendre. On 
remarque donc des changements génerationnels nets. L’ouvrage porte aussi sur les systèmes 
partisans : l’augmentation du populisme qui est un danger, la relativisation de certaines valeurs 
démocratiques par des jeunes générations qui n’ont plus de barrière.

Dans How democracies die, l’auteur fait le même constat et s’intéresse à la déconstruction de 
certaines normes démocratiques, à la suppression de certaines libertés.

• 3: Les régimes non-démocratiques

§1: Les Régimes autoritaires
Les régimes autoritaires ne comportent pas de critères démocratiques. Cependant peut-on 
identifier des critères qui rassemblent ces États autoritaires, constituent-ils un groupe homogène ?

A/Identifier les régimes autoritaires 
Les régimes autoritaires refusent de se soumettre aux élections libres régulières avec un 
pluralisme politique. Ils sont donc opposés à la démocratie. Il n’y a pas de mobilisation 
idéologique de la population donc ce n’est pas un régime totalitaire. Deux critères imprécis 
permettent de dire que ce sont des États autoritaires, ce qui le définit négativement par rapport 
aux démocraties et aux états totalitaires.
La difficulté de définir les États autoritaires s’explique par leur grande diversité. Il n’y a pas 
d’homogénéité au sein des États autoritaires. En effet ils ont peu de choses en commun, les 
formes sont multiples : on y retrouve les dictatures, l’encadrement partisan, les chefs 
charismatiques, les régimes militaires etc. Il existe donc seulement une définition en creux, les 
points communs sont qu'il n’y a pas d’élection réelle, donc pas d’alternance politique. Il y a 
également la question d’État de droit défaillant. Une nouvelle difficulté apparaît : certaines de ses 
critiques peuvent être formulées contre des États démocratiques. Par exemple, en France, de 1958 
à 1981, seule la droite était au pouvoir, on peut donc dire qu’il n’y a pas eu d’alternance sur cette 



période. De plus, les régimes autoritaires peuvent avoir des apparences de démocratie, il peut y 
avoir des élections.

B/4 types de régime autoritaire 
Guy HERMET en 1985, distingue ces 4 types de régimes autoritaires.
Il y a le régime des pouvoirs patrimoniaux comme l’Arabie Saoudite, basé sur la famille, celui 
des régimes de caudillos, plutôt militaire, comme au Guatemala, les dictatures dites libérales 
comme celle de Napoléon III, et le populisme qui s’appuie sur le soutien du peuple.
Il n’y a toujours pas de critères précis mais les spécificités des régimes autoritaires ont des 
caractéristiques uniformes.

Leçon 3 : Élection et compétition politique

• Introduction

Les élections sont de plus en plus nombreuses, en 1901 on compte 15 élections dans 11 pays, en 
1946 73 élections dans 29 pays, en 2016 on décompte 105 élections dans 67 pays. Il y a donc un 
double mouvement dans le nombre de pays et le nombre d’élections. Car de plus en plus d’États 
sont des démocraties, et plus précisément des démocraties électorales. La démocratie n’existe pas 
sans élections, cette notion est donc liée à la question de l’élargissement du suffrage. Aujourd’hui 
on n’a plus besoin d’approfondir le suffrage mais de multiplier les élections.
Du XIXème au XXème siècle, on remarque l’élargissement du suffrage, du XXème au XXIème, 
la multiplication des événements et des élections. Les élections seraient-elles la solution à la 
crise de la démocratie ? On peut répondre que les élections multiples permettent de donner plus 
de pouvoir aux citoyens.
On distingue deux types d’élections : les élections locales et les élections générales.
Les propos sont à nuancer, il y a un changement dans la vision des élections : la multiplication du 
nombre d’élections n’est pas un bon remède, il faut mieux associer les citoyens aux les prises de 
décisions.
La démocratie est-elle devenue une démocratie électorale ? La banalité, la normalisation des 
élections renvoie à l’histoire des élections. Cela relève du caractère sacré de la démocratie. 
Aujourd’hui les élections sont désacralisées. Les élections sont pourtant la pierre angulaire de la 
démocratie, ce sont les processus de médiatisation qui permettent de banaliser les élections. 
On cherche de plus en plus à perfectionner les votes, beaucoup se questionnent sur les élections 
plutôt que sur le résultat.
« Les élections sont l’objet le plus complexe des sciences politiques » ARAGON. Le droit des 
élections lie les électeurs et est le fait des élus.

• 1: Un objet classique 

§1: Pluridisciplinarité et polysémie des élections
A/Qu’est-ce qui appartient à l’étude des élections ? 
Les règles électorales, les électeurs, les parties politiques, l’histoire, l’aspect international, etc. On 



note un très grand nombre d’objets. Plusieurs disciplines s’intéressent aux élections, comme 
l’histoire, la philosophie politique, le Droit, et même la géographie.

B/La polysémie des élections 
Dans le dictionnaire du vote de Pascal PERRINEAU, on trouve plus d’une vingtaine d’entrées 
avec des qualificatifs, des cadres, et des époques différentes pour le mot « élection ».

§2: Les études électorales de sciences politiques 
Les études électorales englobent à la fois le vote et les élections, donc les modes de scrutin et les 
modifications que ceux-ci peuvent apporter. 
Nous allons donc nous poser trois questions : qui vote ? pour qui ? et pourquoi ? À travers ces 
trois questions on étudie les élections de façon sociologique.
Cependant les élections sont également des institutions.
En France, on a tendance à mener les études électorales d’un point de vue sociologique. C’est un 
tropisme très français que l’on ne retrouve pas ailleurs.

§3: Les élections une institution en contexte
Il n’y a aucune évidence aux élections. C’est une tendance récente qui porte de nouveaux enjeux : 
elles doivent être justes et compétitives. On peut alors se poser une question philosophique : à 
quoi servent les élections ? 
Selon BRAUD, elles servent à la domination de l’État. Selon HASTING, à la régulation des 
conflits. Enfin selon ÉMERY, les élections servent à la légitimité politique.

• 2: Les fondements pluriels des démocraties électorales 
contemporaines

§1: Les acteurs
Les élections soulèvent une question de recrutement, c’est un mécanisme de désignation. Il existe 
des moyens alternatifs qui ne sont pas forcément opposés, comme le tirage au sort. Cependant, 
aujourd’hui, les mécanismes électoraux sont les plus utilisés. 
Les élections ont un effet aristocratique, on parle de gouvernement des meilleurs. « Le suffrage au 
sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix et de celle de l’aristocratie »–
MONTESQIEU. En ce sens, il y a un lien entre la démocratie et les élections.

§2: Le suffrage
Il y a d’abord le suffrage censitaire, qui peut reposer sur des questions administratives, 
financières, géographiques, sociales, et culturelles. Il y a ensuite le suffrage universel, qui a pu 
cependant rencontré des limites tels que le sexe ou l’âge des personnes pouvant voter. L’évolution 
du suffrage censitaire au suffrage universel n’est pas linéaire, ces cens ont fluctué, notamment au 
XIXe siècle.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des mouvements sociaux pour le droit de vote des 
femmes apparaissent. Le droit de vote commence à se généraliser au début du XXe siècle et se 
généralise réellement à partir des années 1950. L’Espagne et le Portugal l’ont adopté à partir des 
années 1970, soit près d’un siècle après le premier octroi du droit de vote aux femmes. Le 
mouvement des suffragettes est un mouvement qui apparaît dans les années 1900 au Royaume-



Uni, c’est un mouvement de femmes qui revendiquent le droit de vote. Dans plusieurs pays où le 
suffrage universel masculin est déjà établi, ou non. Le mouvement s’est développé au Royaume-
Uni et en France principalement. Les égéries en sont Emeline Pankhurst et Olympe de Gouges. 
Les contestations des suffragettes était souvent réprimées par les forces de l’ordre. En effet dans 
le contexte des années 1900, il n’y avait pas le droit au divorce, les femmes ne pouvaient pas 
avoir de compte en banque etc. Le droit de vote est accordé seulement aux citoyens, or, les 
femmes n’étaient pas considérées comme des citoyennes. Ce mouvement a causé des blessés et 
des morts. Le traitement médiatique en était difficile. Les protestations se déroulaient même en 
prison avec des grèves de la faim, auxquelles on répondait par du gavage forcé.
On se bat encore pour l’abaissement de certains cens comme l’âge par exemple. On se bat 
également pour le cens ayant un lien avec la citoyenneté, c’est notamment le cas du mouvement 
des Civil Rights aux États-Unis.
Le suffrage universel masculin n’apparaît pas à une période spécifique. 

§3: Mode de scrutin
Majoritaire Proportionnel Semi-proportionnel Mixte

Uninominal à un tour Plurinominal Unique non-
transférable Compensé

Uninominal à 2 tours Vote unique 
transférable Cumulatif modifié Non-compensé

Vote alternatif x Binominal x
Plurinominal x x x

Le scrutin transforme le nombre de voix en nombre de sièges. C’est une question éminemment 
mathématique. Mais elle concerne la démocratie donc la politique. Le scrutin établit donc un lien 
entre les mathématiques et la politique.
Au sein des scrutins cités ci-dessus, il y a des variations, les formes soulignées sont les plus 
importantes. 

A/Systèmes majoritaires 
Ils sont considérés comme plus simples, on vote pour un nom ou des noms.
Un exemple au Royaume-Uni serait l’élection des députés : le territoire est divisé en 
circonscriptions qui élisent un député. Il faut 50 % des voix plus une pour être élu. Cependant 
cela signifie qu’il n’y a pas de proportionnalité entre le nombre de voix et le nombre de sièges. Ce 
système permet de dégager une majorité. Le problème c’est que l’on peut avoir beaucoup de voix 
dans peu de circonscription or il faut suffisamment de voix pour être élu puisqu’il faut être 
premier. C’est le principe du « Winner takes all ». On peut ainsi dire que la représentation est 
fortement biaisée : par exemple les libéraux-démocrates ont deux fois plus de voix mais trois fois 
moins de sièges que le parti national écossais.
En France c’est la même chose avec les élections de l’Assemblée Nationale, élections qui se font 
en deux tours. On observe les mêmes effets avec la majorité et les billets. À nombre de voix égal, 
le nombre de sièges est différent. Par exemple MoDem avait 42 sièges, le Parti Socialiste 30, or 
ils avaient 1 million de voix chacun. Encore plus frappant, le PCF avec 210 000 voix a obtenu 10 
sièges, tendit que le FN avec 1 500 000 voix a obtenues huit sièges.
On voit donc grâce à ces exemples que c’est le mode de scrutin qui fait l’élection.



B/Systèmes proportionnels 
L’objectif est d’obtenir une proportionnalité entre le nombre de voix et le nombre de sièges, en 
obtenant des résultats les moins biaisés possibles. 
Pour y parvenir, on se base sur le quotient électoral, à savoir : Q = nombre de siège/nombre de 
voix.
Cependant avec cette méthode, il y a des restes, la question est alors de savoir ce que l’on en fait.

Il existe différentes méthodes :
La méthode du quotient, dite des plus forts restes.
La méthode de Jefferson.
La méthode des diviseurs.
Si on applique la méthode des diviseurs aux élections en Espagne, on se rend compte que les 
résultats auraient été plus proportionnels qu’avec la méthode majoritaire. Cependant la 
proportionnalité reste imparfaite, dans cet exemple l’avantage est aux grands partis.

C/Correction à la proportionnelle
La proportionnelle a été corrigée. Les erreurs provoquent des instabilités politiques. On a donc 
corrigé la proportionnelle pour dégager des majorités. Il y a plusieurs mécanismes :
Le cadre est l’effet de magnitude.
Le vote par préférence ou par panachage.
Les seuils : Plus le seuil augmente plus le nombre de partis politiques diminue, il y a donc une 
exclusion des petits partis politiques, ce qui réduit le nombre de partis politiques représentés, 
donc donne plus de siège et permet de dégager une majorité.
Les primes majoritaire : Elles sont considérées comme une correction forte, en effet le parti ayant 
le plus de voix obtient 50% des sièges, plus le pourcentage de voix qu’il ont obtenu en siège. On 
peut dire de ce système qui n’est plus vraiment proportionnel.
Les effets augmentent si on cumule les corrections, la magnitude existe toujours (plus la taille de 
la circonscription augmente, plus il y a de sièges, plus l’effet proportionnel est important. En 
revanche, plus la circonscription est petite, plus l’effet proportionnel est faible.). Par exemple en 
1986, on réclame la proportionnelle aux législatives. Cette proportionnelle est organisée par 
département, il y a donc peu de siège à promouvoir, la taille des circonscriptions étant trop 
réduite, le scrutin proportionnel revenait à un scrutin majoritaire.

D/Effets des modes de scrutin
Pour le scrutin majoritaire, on peut dire qu’il n’y a pas de réelle représentativité.
Pour le scrutin proportionnel il n’y a pas de majorité donc le système est instable sauf si il y a une 
coalition.
On peut donc se demander quel est le meilleur mode de scrutin, et la réponse dépendra des 
objectifs.


