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Politique comparée 

Introduction  

 

La politique comparée est un domaine de spécialité de la science politique. Elle observe le 

même type d’objet mais en confrontant des cas différents les uns aux autres (généralement des 

pays). La méthode est au cœur de la définition de cette sous-discipline.  

Ce cours se concentre sur la question de la légitimation politique, et notamment la relation entre 

gouvernant et gouvernés dans les syst politiques et en particulier ds les périodes de 

démocratisation. Pourquoi ? Parce que la démocratie s’auto-définit comme un syst politique 

qui est fondé sur une très forte légitimation populaire. 

 

Objectifs de compétence du cours :  

- Le comparatisme invite à étudier la diversité du politique ds le monde, des 

formes, des trajectoires du politique. Ça suppose de savoir reconnaitre cette 

diversité. On va s’appuyer sur un certain nb de cas d’étude.  

- Prendre du recul par rapport au cas français, souvent le référent principal de nos 

connaissances. Permet de mieux situer les phénomène pol fr, de les appréhender 

dans une dimension plus vaste 

- S’interroger sur des catégorie : notion de démocratie, notion de citoyen, de 

société civile, d’égalité…  

- Cours qui pratique une analyse non-normative, regard décentré, sur la question 

du pouvoir et de la légitimation politique 

 

I) La méthode comparative 

 

La comparaison permet de clarifier un critère de comparaison. Il est indispensable de le 

faire pour effectuer une comparaison éclairée 

- Comparaison spontanée : opération intellectuelle qu’on fait spontanément, afin de 

comparer des objets, des choses, et mettre en avant leurs différences. 

- Comparaison éclairée 

Une comparaison c’est mettre en vis-à-vis des choses pour constater leur ressemblances et leurs 

différences. Ça permet de ramener une diversité d’objets à une catégorie unifiée, assez abstraite 

et qu’on aura construite après avoir comparé tt ces objets entre eux. Ça permet aussi d’affiner 

l’observation de différents objets afin de les classer (type de chat : sauvage, domestique), en 

mesurant, et hiérarchisant ces objets (quel animal est le plus proche de l’homme par exemple). 

Le critère de comparaison est important. On le voit avec le critère non-discriminant : c’est un 

critère qui ne permet pas de partager (chat ou chien pour se réchauffer la nuit ? possible avec 

les 2). La comparaison est donc inutile avec ce type de critère. 

 

Vigour Cécile : fait son étude par les poires et les pommes. Pour comparer les poires et les 

pommes, « L’important est de retenir que comparer, c’est à la fois assimiler et différencier 

par rapport à un critère. » (Sartori G) relever les différences, les pts communs qu’il convient 

de définir au préalable et qui doit orienter l’observation. 

 

Politique comparée : procède de 2 ajouts, glissement :  

- Le caractère volontaire, maitrisé de la comparaison, qui exige une certaine rigueur 

méthodologique. Ce caractère se partage avec toute les autres sciences 

comparatives 
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- Les objets comparées qui appartiennent au domaine du politique, cad d’abord les 

institutions politiques (raisons pr laquelle en FR il y a des rapprochement avc le 

constitutionnalisme comparé), mais aussi plus tard les élections et le vote, les partis 

politiques et systèmes de partis et enfin le changement politique (révolution, 

démocratisation, mouvements sociaux).  

o Premier type d’objet : les institutions politiques  

o Puis : les élections et le vote, les partis politiques, les électorats 

o Enfin : le chgt politique, les révolutions, les démocratisations, les mvmts 

sociaux 

 

De ce fait la pol comparée est très souvent inter-étatique. Les unités comparées sont très 

souvent des états. Pour des raisons not historiques, ces objets sont historiquement construits ds 

des états-nations, donc la pol comparée s’est construite autour de ces états. C’est qqch qui a été 

mis en question, affiné : de plus en plus, il y a des comparaisons qui vont porter sur des 

collectivités territoriales, des métropoles, des pol publiques, les processus décisionnels des pol 

publiques, comparés sur un même pays, ou la même pol publique dans des pays différents par 

exemple.  

 

Néanmoins, la règle de clarification du critère reste valable y compris lorsqu’on fait de la 

comparaison pour augmenter nos connaissances (en sciences sociales comparées).  

Par exemple, comparer des phénomène pol parce qu’ils portent le même nom semble logique, 

raisonnable. On suppose que ça renvoie à la même réalité sociale. Mais ça ne fonctionne pas 

toujours. Deux exemples :  

- Terme « Républicain » : EUA (proche de la religion), France (courant centriste 

fortement teinté de laïcisme), République Tchèque (parti d’extrême droite 

nationaliste) : ce sont des partis très différents.  

➔ Phénomènes analogues : les deux objets semblent proches, et la recherche sert à 

comprendre les différences qu’il pourrait y avoir entre eux 

- Les institutions politiques : construites par la circulation internationale des modèles, 

des constitutions en Europe. Elles ont souvent le même nom (PR par ex). Il est 

parfois plus intéressant de comparer les chefs de l’éxecutif. Cela dépend de ce que 

l’on veut étudier.  

➔ Nominalisme : biais méthodologique qui consiste à confondre le nom et la chose. 

On conçoit une illusion que pcq deux objets ont le même nom, ils renvoient à la 

même réalité sociale et politique. 

➔ Fétichisme constitutionnel : faire attention à la différence entre la lettre et le fait. 

 

Usage de la comparaison internationale dans l’espace public :  

- Les objets comparées qui appartiennent au domaine du politique, cad d’abord les 

institutions politiques (raisons pr laquelle en FR il y a des rapprochement avc le 

constitutionnalisme comparé), mais aussi plus tard les élections et le vote, les 

partis politiques et systèmes de partis et enfin le changement politique (révolution, 

démocratisation, mouvements sociaux). Le problème est que ces chiffres ne 

renvoient pas forcément à la même réalité sociale.  Ils utilisent des critères qui ne 

sont pas forcément les mêmes. Dès lors des organismes se sont attelés à essayer de 

construire des indicateurs lissés, les critères vont être clarifiés, pour les rendre les 

plus cohérents possible, pour avoir des chiffres qui renvoient à des réalités 

comparables. 

- Exemple : la comparaison des taux de chômage. L’OIT a depuis lgtps construit 1 

indicateur unifié pour le chômage, mais pas tjrs utilisé. 
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Journal La Croix, 22 sept 2021 : « Dimanche soir 26 septembre, au moment des résultats, un 

peu après 18 heures, les Allemands auront donc un nouveau chancelier ». Or, le chancelier 

n’entre au pouvoir que lorsqu’il a construit une coalition, soit bien plus tard. 

On voit que la centralité des candidats, la personnalisation des élections fortes en France fait 

commettre à des journalistes des approximation incorrectes. 

 

Il faut aussi rompre avec les prénotions 

- Risque d’ethnocentrisme : « Tendance à privilégier les normes et valeurs de sa 

propre société pour analyser les autres sociétés » (Larousse). Utiliser des normes 

avec lesquelles on est familier, pour analyser une société autres, avec des normes 

autres. Le risque c’est d’attribuer une valeur universelle à des phénomènes qui sont 

en réalité le produit d’une histoire singulière.  

Exemple : neutralité religieuse des responsables politiques et publics, naturel en 

France, mais ne l’est pas partout (PR des EUA, qui prête serment sur la bible lors 

de son entrée en fonction, peut paraître anormal en France). L’idée est de se défaire 

de cette première réaction, d’aller au-delà de celle-ci. L’ethnocentrisme conduit 

souvent à se surévaluer par rapport aux populations qu’on observe. 

- Prendre du recul avec ses habitudes de pensée, prendre de la distance par rapport à 

des préjugés autocentrés. Comparer n’est pas seulement évaluer par rapport à un 

critère, c’est aussi prendre du recul par rapport aux soi-disant évidences, normalités. 

- Aide pour construire les objets d’étude. Moyen assez efficace de dénaturaliser les 

phénomènes sociaux (= considérer que ce que l’on connait est la norme parce que 

ça ne peut pas fonctionner autrement, c’est naturaliser un phénomène). 

 

Pour avoir un début de subjectivité, il faut objectiver justement d’où on part : la prof se 

présente. Moyen pour nous de prendre du recul aussi par rapport à ce qu’elle dit. 

 

Il faut également vérifier des hypothèses 

La comparaison es utilisée pour tester des hypothèses, vérifier si les relations entre les 

phénomènes qu’on a pu constater dans un cas se vérifient ailleurs, et de quelle façon. 

Exemple : comment les catholique choisissent le vote ?  

o Hypothèse : vote conservateur chez les catholique. Pourquoi ? parce que les 

catho pratiquants sont dans une situation où ils veulent préserver une 

certaine tradition familiale, parce que le Vatican (sommet du clergé catho) 

a souvent été historiquement plus proche des partis conservateurs voir des 

partis monarchiques au 19ème, que des partis progressistes.  

➔ Hypothèse raisonnée, raisonnable 

o Peut-on valider cette hypothèse ? Elle n’est pas valide aux EUA. Mais elle 

l’est sur plusieurs autres terrains d’étude.  

o Donc le caractère conservateur du vote catholique n’est pas automatique, 

pas naturel, et n’est pas intrinsèquement lié aux caractéristiques religieuses, 

sociales du catholicisme.  

o Aux Etats-Unis, la norme dominante au niv politique est le protestantisme, 

tt les présidents étaient protestants (sauf Kennedy) + référentiel 

philosophique des 2 religions (mais il faut éviter le culturalisme en partant 

sur cette piste : cad dire « parce que vous êtes catho, vous avez cette 

réflexion »). 

o On peut du coup se poser la question du vote protestant en France ? 

 

II) Les différentes stratégies de comparaison 
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III) Structure générale du cours 


