
Politique comparée 
 

Table des matières 

Politique comparée ........................................................................................................... 1 

Introduction ..................................................................................................................... 1 

I. La méthode comparative ................................................................................................. 2 
A. Clarifier les critères de comparaison ..................................................................................................... 2 
B. Rompre avec les prénotions................................................................................................................... 3 
C. Vérifier des hypothèses ......................................................................................................................... 3 
D. Conclusion ............................................................................................................................................. 4 

II. Les différentes stratégies de comparaison ....................................................................... 5 
A. Approche centrée sur les variables ........................................................................................................ 5 
B. Approche centrée sur les cas ................................................................................................................. 5 
C. Définition de la politique comparée ...................................................................................................... 6 

III. Logique d’ensemble du cours ...................................................................................... 6 

IV. Plan prévisionnel ......................................................................................................... 7 

V. Bibliographie................................................................................................................... 8 
 
 
 
Examen écrit en fin de semestre – dissertation au choix entre deux sujets en 2h. Sujet 

relativement simple, s’astreindre à la synthèse et à l’essentiel.  

Introduction 
 
Processus politique – voir ailleurs ce qui se place pour mieux considérer le cas national.  

Analyser le même type d’objet en confrontant des cas différents les uns aux autres, 

généralement des pays.  

 

Légitimation politique au centre du cours. Relation entre gouvernants et gouvernés 

historiquement et socialement dans les systèmes politiques et dans les périodes de 

démocratisation. La démocratie s’auto définit comme un système politique fondé sur une très 

forte légitimation populaire. Démocratie – système politique qui fait le plus appel de la façon 

la plus égalitaire qu’il soit à la population dans son ensemble.  

 

Quels objectifs ? Quelles compétences, quelles connaissances ?  

 

Étudier la diversité politique dans le monde, des formes, des trajectoires politiques. 

Reconnaître le pouvoir politique et le comparer. S’appuyer sur un certain nombre de cas 

d’études qui vont nous suivre tout au long du cours – pays variés, pays européens et USA puis 

pays non européens – Turquie, Inde, Chili.  

 



Prendre du recul par rapport au cas français qui est le référent principal de nos 

connaissances. Sortir de ce référent principal. Permet de mieux situer le phénomène politique 

français et de l’appréhender dans un système plus vaste. 

 

Nous interroger sur un certain nombre de catégorie – démocratie, citoyen, société civile, 

égalité, catégories qui paraissent universelles mais dont l’universalité cache des phénomènes 

politiques et sociaux variés. Retraduction, hybridation, reconnaître des configurations 

différentes.  

 

Analyse non normative sur la question du pouvoir et de la législation politique. 

 

Faire la part des choses entre la propagande et la réalité sociale et politique.   

 

 

I. La méthode comparative  
 

A. Clarifier les critères de comparaison 

 

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

à un critère »  

(Sartori G. « Bien comparer, mal comparer » Revue internationale de politique comparée) 

 

La comparaison permet de qualifier un critère. La comparaison spontanée. Comparer c’est 

mettre en vis-à-vis des objets pour constater leurs ressemblances et leurs différences. Pour 

nommer les objets – ramener une diversité d’objet à une catégorie unifiée assez abstraite 

construite après la comparaison et la constatation d’un certain nombre de points communs. 

Construire des analogies qui permettent de faire des catégories. Au-delà de ça, la comparaison 

permet de classifier au sein même de la catégorie. Affiner l’observation en mesurant, 

hiérarchisant. Relever les différences, les points communs en fonction d’un critère défini 

au préalable. Ce qu’on appelle politique comparée procède de deux ajouts : le caractère 

conscient et volontaire donc maitrisé de la comparaison qui nécessite donc une certaine rigueur 

méthodologique, objets d’études qui appartiennent au domaine politique (institutions 

politiques, partis politiques, élections, révolutions, démocratisations, mouvements sociaux). De 

ce fait, la politique comparée est très souvent interétatique. Pour des raisons notamment 

historiques, la politique comparée a choisi comme cas d’études des États.  

 

Néanmoins la règle du critère reste valable y compris en sciences sociales comparées. Par 

exemple, comparer des phénomènes politiques car ils ont le même nom. Même réalité politique 

et sociale. Mais ne fonctionne pas toujours. Ex : le terme républicain, est ce qu’un parti qui se 

nomme républicain suffit à construire une comparaison intéressante. Par exemple : Les 

Républicains en France et le parti républicain en République Tchèque – ne fonctionne pas du 

tout, le parti républicain USA – conservatrice. En France, laïcité très forte. En RT, extrême 

droite.  

 Nominalisme : comparer parce que cela s’appelle pareil.  

 

Dans l’espace public, retour à la comparaison pour l’évaluation pour la recherche de solution 

avec un écueil important. Démontrer quelque chose sans que le critère soit conscientisé. 

Comparer les taux de chômage dans différents pays – quoi montrer ? Les politiques 

économiques les plus justes socialement. Chiffres ne renvoient pas forcément à la réalité 



sociale. Elle n’est pas la même dans tous les pays. Statistiques nationales construites 

nationalement et utilisent des critères qui ne sont pas toujours les mêmes.  

Organisations internationales – construire des indicateurs lissés dont les critères sont clarifiés 

pour avoir des chiffres qui renvoient à des réalités comparables. Pour le chômage, OIT a 

construit un indicateur lissé.  

 

« Dimanche soir 26 septembre, au moment des résultats, un peu après 18 heures, les Allemands 

auront donc un nouveau chancelier ». (La Croix, 22 septembre 2021). => inexact car c’est un 

négociateur pour coalition qui va émerger. La réelle nomination du chancelier se fera courant 

décembre.  

 

 

B. Rompre avec les prénotions  

 
Ethnocentrisme : « tendance à privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour 

analyser les autres sociétés » (Larousse). Rompre avec sa propre vision des choses. Aller au-

delà de la réaction « ce n’est pas normal ». Se surévaluer par rapport aux autres civilisations.  

Prendre du recul avec ses habitudes de pensée.  

 

C. Vérifier des hypothèses  

 

Utiliser la comparaison pour construire un objet d’études, construire un faisceau de possibilité. 

Aider à construire des questionnements d’analyse. Ex : « pourquoi le PCI a-t-il si longtemps 

dominé la gauche italienne ? » Leonardo Morlino dans Introduction à la politique comparée.  

 

Hypothèse 1 : vote conservateur qui prône de conserver une tradition familiale. Est-ce qu’au 

niveau empirique cela peut-il se vérifier ? Relativement valide dans un certain nombre de terrain 

d’études. Pas valide aux USA où le vote catholique est tendanciellement un vote plutôt 

démocratique. Le caractère conservateur du vote catholique n’est pas automatique. Pas 

intrinsèquement lié aux caractéristiques religieuses.  

 

Hypothèse 2 : rattacher le vote aux deux chrétientés en question. Éviter le culturalisme. Ne pas 

inverser les deux propositions.  

 

Domination de 1945 à 1991 jusqu’à sa transformation. Analyse en perspective comparée. 

Comparaison importante pour analyser la singularité. Mise en valeur de ce que le cas 

d’études a d’intéressant. Y compris dans des pays où un terreau électoral existait pour le parti, 

le PC n’en a pas profité. Rapprocher l’Italie de d’autres cas européens, la rapprocher du cas 

français. Le PC existait de façon concurrentielle le PS.  

 

Construction du questionnement. Les communistes italiens ont été forts dans la gauche 

italienne car l’idéologie est cohérente et que par ailleurs il s’agit d’un parti structuré avec une 

base militante dévouée. À quoi sert la comparaison ? Les PC dans d’autres pays d’Europe 

partageaient le même type d’idéologie et d’organisation interne. La comparaison nous sert à se 

dire : cela ne suffit pas forcément.  

  Obligés d’affiner les hypothèses en fonction des singularités nationales.  

 

Qu’est ce qui rapproche le PCI du PCF ? Le PC a pu faire valoir une participation à la 

résistance => rapprocher du cas grec. Légitimité du PCI en tant qu’ancien résistant plus forte 

que dans le cas français car mystification forte de la résistance du PCF.  



Comment cela a été perçu dans les années 50-60 ? Le PC a réussi son coup, réussi à faire valoir 

leur participation à la résistance.  

 

Tout ceci suppose un usage maitrisé de la comparaison et en particulier le lien entre la 

problématique et le choix des cas d’études. Combien on en choisit et qu’est-ce qu’on choisit ? 

Tout dépend de la question posée.  

 

2 exemples : Mettons qu’on prenne en problématique les dynamiques de démocratisation. 

Particularités ? Mouvements sociaux ? Quel rôle du Parlement ? Quels processus pour le 

passage à la démocratie ?  

Cela peut être pertinent de comparer le Chili et le Brésil mais pas forcément pertinent de 

comparer Chili et RU.  

Pourquoi ? Ce n’est pas la distance géographique et culturelle qui pose problème. Chili et GB 

qui connaissent des processus de démocratisation dans des contextes historiques 

complètements différents. Similitudes et différences qui seront très artificielles. Le RU est 

déjà un modèle démocratique (modèle de Westminster) au moment de la démocratisation du 

Chili. Pourrait être intéressant si le Chili avait pris comme modèle le modèle de Westminster 

mais Chili s’est inspiré du modèle américain. Brésil et Chili – dictatures – différences entre ces 

cas qui sont par ailleurs similaires.  

 

Question des modes de fonctionnement de la démocratie et de la modalité principale de 

légitimation de la démocratie. Intéressant de comparer l’Autriche, la Belgique, les PB, la 

Suisse, la Malaisie – travaux de Arend Lijphart.  

 

Pourquoi cela est-il pertinent ? Non pas le processus de mise en place mais fonctionnement 

contemporain dans les années 60. S’est rendu compte qu’il existait deux types de démocratie 

– la démocratie majoritaire et la démocratie consensuelle de l’autre.  

 

On avait en tête que le modèle majoritaire (Westminster, Vé République). Les élections 

tendent à donner des résultats clairs et dégager des minorités claires. Gouvernement élu qui 

gouverne – stabilité, clarté.  

 

Inversement, la démocratie consensuelle cherche la représentativité. Démocratie dans 

lesquelles on réalise des scrutins proportionnels. Solutions de compromis qui conviennent à la 

majeure partie des groupes politiques représentés au Parlement. – représentativité, moins de 

conflits. États marqués par les grands clivages culturels, religieux, linguistiques profonds. 

Clivages qui peuvent entraîner la destruction des États-nations. Institutions qui tiennent compte 

des clivages et les intègrent dans le système politique.  

 

Sélection liée avec le type de questionnement que l’on va privilégier.  

 

D. Conclusion 

 
Pour synthétiser, la comparaison permet de connaître et reconnaître la variété des formes du 

politique. De prendre conscience de ses préjugés issus de la naturalisation du familier (ce 

qui nous entoure est la norme) et de s’en défaire. Permet de construire des outils de classement 

et de catégorisation raisonnée et enfin de construire et de valider des hypothèses de travail.  

 

Intéresse les fondateurs de la socio – Durkheim ou Weber. Pourquoi ? Parce qu’ils ont considéré 

que la comparaison rend plus scientifique la socio et les sciences sociales.  



 

Pourquoi la comparaison rend-elle la socio plus scientifique ? Durkheim veut caler la socio 

sur les sciences de la nature. Les sciences de la nature sont fondées sur l’expérimentation. On 

peut épurer l’expérimentation et le questionnement. Toute chose égales par ailleurs – isoler 

l’expérience. Dans le cas des sciences sociales, ce n’est pas possible pour des raisons morales 

et pratiques.  

 

D’où la citation de Durkheim, faire de la comparaison un « substitut à l’expérimentation » 

puisqu’on ne peut pas reproduire l’expérience en labo, on va comparer les phénomènes tels 

qu’ils se sont spontanément produits. Méthode comparative pour réaliser cela.  

 

II. Les différentes stratégies de comparaison  
 

Il existe une grande différence et disparité des travaux qui se rapportent à la politique comparée. 

Ne poursuivent pas tous le même objectif. Ordre d’idée des grands courants de stratégies de 

comparaison.  

Deux grands types de comparaison qui font des usages différents de la comparaison.  

 

On le remarque d’après différents auteurs :  

Ragin – stratégies comparatives centrés sur les cas, stratégies comparatives centrés sur les 

variables  

Blondel – stratégie inductive et déductive  

Leca – deux matrices, une wébérienne et une durkheimienne de la comparaison 

Charles Tilly – « comparaisons universalisantes » VS « comparaisons individualisantes » 

 

A. Approche centrée sur les variables  

 

Certains travaux s’appuient sur des grandes enquêtes quantitatives pour tester quelques 

variables sur un grand nombre de cas. Son objectif c’est de trouver des invariants – s’appuyer 

sur un grand nombre de cas. Faire des invariants des lois. Ce que Tilly appelle les 

comparaisons universalisantes fondées sur la tradition durkheimienne avec une visée 

explicative. Démontrer que la cause de tel phénomène est X.  

Tester des variables que l’on va sélectionner sur un grand nombre de cas.  

 

B. Approche centrée sur les cas  

 

À l’opposé, d’autres chercheurs (avant spécialiste sur des pays, aires géographiques) vont 

essayer de davantage intégrer la dimension historique et vont critiquer la première stratégie 

en disant qu’il est dommage de ne pas tenir compte du fait que les contextes sociaux et 

politiques s’inscrivent dans des toiles culturelles qui souvent sont singulières. Souhaitent 

garder cette analyse historique, sociologique, culturelle et développer une stratégie de 

comparaison différente. But de dégager des spécificités. Mieux connaître les effets de contexte 

d’un même phénomène social, politique.  

Construire des théories locales contextualisées, chercher des régularités sur un plus petit 

nombre de cas. Régularité qui ne permet plus de chercher des lois générales. Essayer de 

produire une théorie locale contextualisée.  

Contextualisation qualitative, ambition interprétative  

 

Quelle différence entre explication et interprétation ? Comment les acteurs perçoivent leurs 

décisions. Important de restituer la spécificité de la perception et des leviers d’actions des 



individus en fonction des contextes. À quels auteurs cela fait-il référence ? Durkheim 

(explication) et Weber (interprétation).  

 

Plus difficile de monter en généralité quand on interprète + survalorisation de la continuité 

historique, aller vers un déterminisme historique ou culturel.  

 

Biais de la première stratégie – usage de grille simplificatrice, biais du nominalisme, sur quelles 

sources statistiques on se fonde ? Quelles conditions de production de données statistiques ?  

 

Méthode inductive et stratégie centrée sur les cas : La méthode de l’induction part du terrain, 

La stratégie inductive commence par l’observation d’un certain nombre de phénomène, à partir 

de cette observation – construction d’un questionnement puis monter en généralités.  

À l’inverse, la déduction, on part d’une proposition générale qui est une théorie que nous allons 

vérifier.  

 

Nouveaux débats : enjeu de l’abaissement des frontières étatiques. Comment tenir compte de 

l’intensification des circulations des services, hommes, idées ? En termes de méthode, ce que 

cela pose comme problème c’est que cela souligne le caractère illusoire, compare les États qui 

peuvent s’être mutuellement influencés. Rapidité d’interaction entre les unités d’analyses. Pose 

un problème en termes d’imputation de la causalité. D’où viennent les ressemblances et les 

différences ? 

Récente littérature qui tient compte de l’interaction et de la coexistence entre les pays pour 

construire des analyses comparatives. Question de la circulation internationale – essayer de 

l’intégrer dans les modèles d’analyses.  

 

C. Définition de la politique comparée  

 

Manuel de Gazibo et Jenson – La politique comparée  

 

« La politique comparée se caractérise par un effort d’explication par la confrontation 

d’institutions, de structures sociales et de comportements situés dans un temps et un espace 

spécifique. Elle aspire à comprendre les similitudes et les divergences existants entre les 

phénomènes politiques et à dégager des régularités »  

 

Temps / espace : la comparaison peut porter sur un même pays à des périodes différentes.  

La politique comparée cherche toujours à monter en généralité tout en comprenant les 

similitudes et les divergences. Un des enjeux centraux, c’est la relation entre l’universel et le 

particulier, universalisation et contextualisation. La difficulté ça va être : quel compromis opéré 

entre « la volonté démonstrative qui sous-tend toute approche comparative et le nécessaire de 

l’historicité et de la singularité culturelle des comportements et institutions comparées » (Yves 

Déloye – Penser la politique comparée) 

 

III. Logique d’ensemble du cours  
 

Cours centré sur la question des régimes et systèmes politiques et de la construction de la 

relation socio historique de la relation gouvernants/gouvernés. Question principale sur la 

légitimation politique. Diffusion internationale de la démocratie. Pourquoi ce choix ? Permet 

de revenir sur des aspects classiques de la discipline. Aborder un des enjeux contemporains 

de la discipline – extension internationale de la démocratie et mise en question des fondements 

de ce qui fait la démocratie pluraliste.  



 

Mise en question des « démocratures » - systèmes politiques fondés sur la démocratie pluraliste 

mais ne respecte pas dans les faits un certain nombre de fondements dans ce qu’on entend par 

démocratie pluraliste. Enjeu qui oblige à reposer la question poussiéreuse des systèmes 

politiques, oblige à repenser les effets de l’extension international du système représentatif 

pluraliste.  

 

D’un côté on a une sorte de globalisation de la démocratie (carte de The Economist). Voit à 

la fois la diffusion internationale de la démocratie et les différents types de démocratie dégagées 

par ce consortium. Ce que ne montre pas ce tableau c’est qu’au-delà des institutions politiques, 

la démocratie est également au cœur d’un certain nombre de mobilisations politiques et sociales 

dans le monde. Ex : Révolutions arabes – déculturalisation de la démocratie. Dimension 

politique, sociale et citoyenne des révolutions. Déculturalisation de l’ambition démocratique. 

Pas au niveau des élites politiques mais au niveau de la société civile, la démocratie est devenue 

un mot d’ordre légitime qui a un effet mobilisateur parmi les groupes.  

 

En même temps, la démocratie pluraliste est devenue une sorte de pack de gouvernement 

exigé par un certain nombre d’organisations internationales (UE, BM, FMI – indice de 

gouvernance par exemple). Indice qui servait avant tout aux investisseurs. Démocratie pluraliste 

se géopolitise, promue par les USA, l’UE, les grandes institutions financières. Cette 

géopolitisation joue un rôle dans le fait que cette même démocratie est critiquée voire 

transformer par ceux qui s’en réclament. Intégrée dans « la guerre des récits ». En Europe, 

Orban conceptualise la démocratie illibérale pour construire un autre modèle démocratique. 

« La démocratie peut être une démocratie nationale qui n’est pas forcément une démocratie 

libérale ». L’individu n’est pas forcément au cœur du système selon Orban.  

 

Pourquoi cela fonctionne ? Car on est dans une période où géopolitiquement émerge de façon 

claire et se consolide une alternative à l’Est avec la Russie de Poutine. 2015 – Orban prend de 

l’importance et une indépendance. Correspond à la crise en Syrie, Russie profite pour intervenir 

en Russie et se positionne comme une alternative crédible à l’Europe et aux USA.  

 

Questionnements qui considèrent non pas qu’un pays = un système, analyses qui travaillent 

les sociétés de l’intérieur. Renouvellent la question de l’autoritarisme VS la démocratie.  

 

Comment est définie la démocratie ? Ne pas juger mais comprendre les phénomènes 

contemporains – sortir d’une analyse strictement politique des systèmes de pouvoir. 

Comprendre les ingrédients sociaux et culturels du pouvoir politique et de son acceptation par 

la population. À quelles conditions un système de pouvoir fait-il sens pour les populations 

gouvernées ? À quelles conditions une légitimité politique parvient-elle à se construire ?  

 

Toujours coupler l’analyse et le questionnement avec l’analyse des sociétés concernées à 

travers les élections, les mouvements sociaux, le mode de relation entre société civile et 

gouvernement ou encore la composition sociale entre gouvernants et élus.  

 

IV. Plan prévisionnel  
 

Partie 1 : familiarisation avec la sous-discipline de la politique comparée.  

Partie 2 et 3 : légitimation démocratique. P2 : pays similaires et comparables (pays européens 

+ perspective États-Unienne). P3 : cas contrastés (Inde, Turquie, Chili) 

 



V. Bibliographie  
 

Gazibo et Jenson – La politique comparée, fondements, enejux et approches théoriques – 2015 

ou 2006. Écrit en français par des auteurs qui ne sont pas français. Manuel accessible et complet 

et pas franco-français dans sa démarche.  

 

Vigour – La comparaison dans les sciences sociales. Accompagner dans la méthode 

sociologique de la comparaison, bibliographie commentée.  

 

Lire la presse internationale – connaître et reconnaître la diversité des politiques dans le 

monde. Le Courrier International. Permet de connaître l’interprétation de l’intérieur des 

phénomènes.  

 

Romans ou autobiographie – démarche interprétative du cours. Littérature et films, 

documentaires – source de familiarisation. Donnent une compréhension de l’intérieur des pays.  
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