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FICHE NOTIONS ET DEFINITIONS – POLITIQUE COMPAREE 

 

INTRODUCTION 

 

Politisation : notion qui comporte deux définitions. La première est celle de Gaxie 

(compétence) et la seconde celle de Lagroye (processus de redéfinition d’un objet en objet 

politique). 

Méthode comparative : méthode d’analyse dont l’objectif est de comprendre les similitudes 

et les divergences existant entre les phénomènes politiques et dégager des régularités. Elle est 

nécessaire pour pouvoir construire des catégories et constitue une forme d’expérimentation 

indirecte. Elle comporte le risque d’ethnocentrisme. Elle peut être synchronique, asynchronique 

ou diachronique. 

Ethnocentrisme : attitude consistant à considérer que l’on appartient à un groupe supérieur et 

aboutissant à des préjugés à l’égard d’autres groupes. Ce peut aussi être une tendance à 

privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour analyser les autres sociétés. 

 

 

PARTIE I – SYSTEMES POLITIQUES COMPARES 

 

Régimes politiques : modalités juridiques de l’Etat. 

Systèmes politiques : organisations politiques des Etats. 

Approche institutionnaliste : permet d’élaborer des typologies, des critères qui permettent de 

différencier les régimes politiques. Les institutions sont alors définies par les normes juridiques. 

Cette approche prédomine en science politique jusqu’au milieu du XIXe siècle. Cette approche 

comporte aussi des limites (ne tient pas compte des interprétations des règles, de la genèse des 

règles ou de la dimension axiologique du droit). 

Méthode typologique : étudier les traits caractéristiques d’un ensemble de données empiriques 

complexes en vue de les classer dans différentes catégories (ex. : modes de production chez 

Marx marqués par différents rapports d’exploitation). Celles-ci doivent alors être mutuellement 

exclusives et permettre de classer tous les objets pour être considérées fonctionnelles. 

Règles pragmatiques / normatives (Frederik George Bailey) : les premières sont les règles 

telles qu’elles sont et les secondes, les règles telles qu’elles devraient être. 

Totalitarisme : cette notion repose sur plusieurs critères comme une idéologie infaillible 

(adhésion obligatoire), une volonté d’emprise sur toutes les dimensions de la vie sociale, une 

dynamique d’autodestruction et d’atomisation de la société (selon Hannah Arendt), un 

monopole politique, une faible autonomie des agents économiques et une répression visant à 

maintenir une atmosphère de terreur. Ce concept est désormais décrié pour son usage polémique 

et dénonciateur, parce qu’il agrège des réalités bien différentes (stalinisme, hitlérisme, 
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fascisme) et enfin car il ne tient pas compte de facteurs historiques qui ont permis aux systèmes 

totalitaires d’émerger face à la démocratie (Alltagsgeschichte de Alf Lüdtke).  

Autoritarisme : autre notion reposant sur plusieurs critères que sont un pluralisme politique 

limité, une représentation des intérêts organisée d’une façon corporatiste, un appui sur des 

mentalités, un niveau de mobilisation assez bas et le gouvernement d’un parti unique. Elle a été 

créée pour les cas ambigus qui ne sont ni des démocraties ni des totalitarismes juste avant et 

juste après la Seconde Guerre mondiale (Pinochet au Chili, Salazar au Portugal, etc.). Toutefois 

la distinction entre autoritarisme et démocratie est floue car peu précise et on a donc pu proposer 

nombre de concepts pour identifier les cas limites (régimes hybrides, semi-autoritarisme, 

démocratie illibérale, pseudo-démocratie, démocrature ou Frankenstate). Du fait de la 

légitimation du principe démocratique après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Etats 

proches de l’autoritarisme se disent aujourd’hui démocratiques et cela contribue à rendre la 

frontière encore plus floue. Guy Hermet parle alors de l’autoritarisme comme un terme 

générique qui regroupe un large spectre de situations politiques. 

Approche structuro-fonctionnaliste (behaviourisme) : étudie empiriquement ce qu’est la 

démocratie et se focalise sur les comportements politiques. Cela devient l’approche dominante 

dans les années 1950-1960. Il prend ses racines dans le courant fonctionnaliste qui est un 

courant de l’anthropologie et de l’ethnologie qui se concentre sur l’analyse des différentes 

fonctions exercées dans les tribus étudiées. Cette approche part du principe qu’il faut éviter de 

tomber dans le piège du nominalisme. Elle distingue donc deux types d’éléments : les structures 

et les fonctions. Cette approche est parfois critiquée pour son ethnocentrisme. 

Structures : positions sociales et institutionnelles. 

Fonctions : contributions de ces structures à la vie sociale. Il y a en 7 que tous les systèmes 

politiques remplissent (Almond et Powell) : socialisation et recrutement politique ; expression 

des intérêts ; agrégation des intérêts ; communication politique ; élaboration de la règle ; 

exécution de la règle et fonction judicaire. 

Néo-institutionnalisme : approche qui s’impose à partir des années 1970 et essaie de prendre 

le revers du fonctionnalisme. Elle donne une nouvelle définition des institutions. Cette approche 

repose sur trois thèses : l’importance des institutions, l’importance de l’histoire et l’inertie 

institutionnelle. Cette approche se compose de 3 courants distincts : l’institutionnalisme 

historique, l’institutionnalisme du choix rationnel et l’institutionnalisme sociologique. 

Institutions : ensemble des règles, normes, représentation, usages et routines communs à un 

certain nombre d’individus qui organisent et structurent de façon stable leurs relations. C’est 

donc tout ce qui pèse sur l’ordre social. 

Institutionnalisme historique : approche qui cherche à savoir comment et pourquoi les Etats 

ont développé les différentes institutions qui modèlent le discours et les actions politiques. 

Institutionnalisme du choix rationnel : considère que les acteurs sociaux sont rationnels et 

que leurs comportements sont guidés par la raison. Il critique le behaviourisme. L’analyse se 

fonde sur les contraintes et opportunités offertes par les institutions aux individus. 

Institutionnalisme sociologique : approche mettant l’accent sur l’aspect cognitif des 

institutions qui incarnent des symboles, les représentations qui façonnent les perceptions des 

acteurs. 
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PARTIE II – PROCESSUS DE TRANSFORMATION POLITIQUE 

 

Démocratie : on considère que c’est l’objet voulu de toute transformation politique. On peut 

simplement le définir comme un régime dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple. Elle 

combine alors un régime et un système démocratique et repose sur quelques conditions : 

participation du « peuple » à l’exercice du gouvernement ; pluralisme politique ; alternance au 

pouvoir ; protection des droits fondamentaux ; Etat de droit. 

Développementalisme : approche qui s’intéresse au lien entre modernisation et construction 

d’un système politique. Les développementalistes élaborent l’idée que les sociétés ont un 

développement politique similaire et portent deux idées principales : le développement est un 

processus linéaire et universel et le développement économique est fortement corrélé à la 

démocratisation. Cette approche a été fondée par Walt Rostow, un économiste américain 

anticommuniste. Il identifie ainsi 5 phases au développement : la société traditionnelle (Ancien 

Régime) ; l’accumulation des conditions préalables au décollage (XVIIIe siècle) ; le décollage 

(Révolution industrielle) ; la phase de maturité ; l’âge de la consommation de masse. Le point 

d’arrivée du processus qu’est le développement est illustré par les sociétés occidentales. Cette 

thèse est critiquée sur ses aspects méthodologiques (on n’obtient pas les mêmes corrélations 

selon la période étudiée ou le type d’économie – corrélation inverse avec les économies 

tournées sur l’exportation de matières premières). Le modèle explicatif est aussi critiqué 

puisque contredit dans les faits (démocratisation en Amérique latine pendant les crises 

économiques et conditions économiques moins bonnes lors de la démocratisation des pays 

occidentaux). 

Polyarchie (Robert Dahl) : en opposition au lien établi par Lipset entre développement 

économique et démocratisation, Dahl développe ce concept. La démocratie n’est alors pas une 

réalité des régimes politiques mais un idéal et on parle des élites au pluriel. La polyarchie est 

un système politique caractérisé par les dispersions des sources du pouvoir et la compétition 

entre une pluralité d’élites représentant différents groupes sociaux. Les citoyens ordinaires 

peuvent alors servir d’arbitres dans les relations entre élites. Plus les sociétés deviennent 

complexes, plus le nombre de groupes comme de leaders potentiels augmente. Le 

développement économique libère des allégeances traditionnelles et de la dépendance 

économique du pouvoir politique. Dahl et Lindblom identifient 5 conditions à l’apparition de 

la polyarchie : un consensus minimal (pratiques politiques essentielles) ; pluralisme social 

suffisant ; grande circulation des élites ; endoctrinement social ; répartition équilibrée de la 

richesse et de l’éducation. La réunion de ces conditions n’est alors possible qu’au-delà d’un 

certain niveau de développement économique (réfléchir en termes de seuils). 

Analyse de Barrington Moore : analyse qui s’interroge sur les différentes voies des pays 

occidentaux vers le développement. Il en identifie 3 (voie démocratique par une révolution 

bourgeoise ; voie fasciste/autoritaire par une aristocratie forte ; voie communiste par une 

paysannerie forte) qui reposent sur 3 variables décisives (le poids relatif de la bourgeoisie, la 

structure agraire et les potentialités révolutionnaires de la paysannerie). Il étudie donc d’abord 

la structure de classe de chaque société lors de son entrée dans l’ère de la participation politique 

puis le type de révolution et enfin la nature du régime politique auquel elle aboutit. Il en conclut 

que la modernisation politique est déterminée par les types de coalition qui se forment entre les 

groupes sociaux et des ressources mobilisables ; qu’il n’y a pas forcément de mécanicité de la 
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réflexion ; que la modernité peut prendre des formes non-démocratiques ; que le lien étroit entre 

économie de marché et démocratie n’est pas automatique. Sa théorie reste critiquée car elle 

sous-estime l’autonomie du politique de l’économie et du social mais aussi car elle constitue 

une forme de déterminisme historique. 

Dépendantisme (Wallerstein) : approche qui estime que si des Etats sont sous-développés, 

c’est en raison de processus historiques les rendant dépendants des pays industrialisés 

(centre/périphéries ou systèmes-mondes). Cette théorie permet de prendre en compte l’aspect 

international dans l’analyse ; de prendre en compte les facteurs internes (relais internes) ; de 

prendre en compte les spécificités de chaque société. Toutefois, elle essuie aussi des critiques 

car elle donne des explications essentiellement économiques ; donne une place centrale à 

l’exemple occidental ; est démentie par les succès de pays émergents. 

Système-monde : configuration des relations politiques et économiques relationnelles qui 

s’appuient sur le capitalisme, la division internationale du travail et la répartition des processus 

de production à l’échelle mondiale. Ces modèles sont non-reproductibles. 

Diffusionnisme : approche qui s’attache à comprendre comment le modèle occidental a été 

repris dans un contexte autre que celui de sa création. Cette approche considère que les 

démocraties stables hors d’Europe sont souvent des colonies qui ont adopté le mode 

d’organisation politique de la métropole (colonies dans lesquels l’administration était directe ; 

colonies dans lesquelles des institutions représentatives et une autonomie ont rapidement été 

mises en place). En dehors des anciennes colonies, l’importation de structure occidentales se 

fait paradoxalement pour mieux résister à la domination occidentale (exemple de la laïcité en 

Turquie). On soutient alors la modernisation avec un savant mélange de paternalisme. Ces 

approches sont donc critiquables car elles ne rendent pas compte des processus concrets pas 

lesquels cette influence s’opère et comporte un biais institutionnaliste sans compter qu’elles 

sont proches du néo-conservatisme américain partisan de l’usage de la force militaire 

américaine. 

Transitologie : approche qui se concentre sur le moment du changement de régime et sur le 

rôle des élites. Elle insiste sur le caractère indéterminé des périodes de transition. Cette 

approche se focalise sur les acteurs et leurs actions et porte une attention particulière aux élites 

puisqu’elle considère que c’est le jeu entre les élites qui fait la démocratie. Le principal intérêt 

de cette approche est de souligner l’importance des facteurs stratégiques dans les périodes de 

forte incertitude que constituent les changements de régime. Toutefois, on peut évoquer 

certaines limites à cette approche : pas de prise en compte des facteurs culturels et sociaux ; 

sous-estimation du poids des mobilisations sociales ; conception universelle et minimaliste de 

la démocratie ; notion de transition critiquable (téléologique, insiste sur les ruptures mais pas 

les continuités), etc. 

Transition : phase d’incertitudes qui peut conduire à la démocratie mais elle n’est pas 

nécessairement réussie. 

Consolidation démocratique : résultat d’un consensus relatif à la règle du jeu. 

Approche culturelle : approche qui prend ses racines dans l’anthropologie et propose de 

recourir aux variables culturelles pour expliquer les différences entre les sociétés. Elle a 

plusieurs limites : celui d’une vision simplificatrice de la culture (homogène, imperméable et 

figée) et celui de l’ethnocentrisme. L’apport principal de cette approche est qu’elle permet de 
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connaître telle ou telle pratique ou institution politique à travers le sens que leur donne les 

acteurs sociaux. Elle reste une approche individualisante et ne prenant pas en compte les actions 

et la diversité des logiques d’action. 

Culture (Mary Black) : système de significations qu’un groupe connaît et utilise dans ses 

interactions. Elle a aussi pu être envisagée comme une entité homogène et qui véhiculerait des 

modèles de pensée cohérents voire comme un héritage transmis par les générations antérieures 

et qui serait inamovible. 

Culture (définition sémiotique) : système de symboles maîtrisés par les membres d’un 

groupe. 

Raison publique (John Rawls repris par Amartya Sen) : possibilité pour tous les citoyens 

de participer à la décision politique et donc d’influencer ladite décision publique. 

 

 

III – LOGIQUES POLITIQUES DE LA COMPARAISON AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 

Répertoire de la comparaison : instruments et dispositifs mis en œuvre et institutionnalisés 

pour la comparaison. 

Logiques politiques des usages de la comparaison : objectifs et buts politiques de la 

comparaison. Elles ont pour enjeu de légitimer ou de délégitimer des acteurs politiques et des 

politiques publiques concurrents. 

Rapports : documents longs et très structurés à prétention quasi scientifique. Il en existe deux 

catégories : les rapports sur un Etat en particulier et les rapports sectoriels sur plusieurs Etats 

(soit sur une sélection d’Etats soit exhaustif). Ils peuvent fournir des éléments importants pour 

la compréhension de la situation et permettre la réflexion. Néanmoins, plus ils sont larges, plus 

on perd en profondeur. D’autant plus que la méthodologie n’est pas toujours très scientifique 

notamment à cause des limites de temps pour la rédaction du rapport. Ils peuvent être 

instrumentalisés aussi. 

Indicateurs : permettent d’évaluer des phénomènes politiques, sociaux ou économiques. Ce 

sont des instruments agrégés donc ils résument bien les situations complexes, ils permettent 

aussi de mesurer les évolutions et sont accessibles même aux néophytes. Toutefois, ils peuvent 

simplifier à l’excès la réalité. La légitimité des auteurs et producteurs des indicateurs est aussi 

parfois remise en cause et enfin, ce sont les instruments de la normalisation d’une certaine 

vision du monde. 


