
LE SYSTÈME POLITIQUE

Définitions, structure, fonctions
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SYSTÈME POLITIQUE

On appelle système politique l’ensemble organisé:
des institutions politiques (appareils étatiques, agences 
gouvernementales, ministères);

des acteurs politiques (individus, partis, syndicats, 
organisations non-gouvernementales);

des normes et des croyances politiques (idéologies, doctrines, 
lois, règles);

des rapports politiques (gouvernants-gouvernés, État-société, 
relations internationales).



POLITIQUE ET SOCIÉTÉ

La société composée par:
système politique;
système économique;
système culturel.

Le système politique composé par:
système des partis (partisan);
système institutionnel;
système judiciaire;
système administratif.
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FONCTIONS DU SYSTÈME

Méta-fonction: assurer la cohésion de la 
formation sociale (intégrité et survie), assurer 
l’intégration et l’adaptation sociale.
Fonctions (Gabriel Almond):

Socialisation politique et acceptation de l’ordre 
politique;
Répartition des rôles sociales et résolution des 
conflits;
Agrégation des intérêts sociales;
Élaboration des règles générales et obligatoires.



DEUX AUTRES PERSPECTIVES 
Le systémisme de David Easton - un système 
d’activités, reliées les unes aux autres, qui ont en 
commun d’influencer toutes – plus ou moins – la 
façon dont les décisions impératives sont 
formulées et exécutées.

Le système d’action chez Crozier et Friedberg -
les individus disposent toujours d’une marge de 
manœuvre, d’un degré quelconque d’autonomie 
pour agir.



LES RÉGIMES POLITIQUES
Régime politique – modalités de l’exercice du 
pouvoir, façon de gouverner, mode d’organisation 
du pouvoir.

Le régime politique se caractérise par:
La division ou la concentration du pouvoir;
Le rapport entre législatif et exécutif;
Le mode de sélection des personnels politiques (les 
gouvernants);
Les modalités de la légitimation du pouvoir.



L’AMBIGUÏTÉ DU POUVOIR
L'ambiguïté est donc un attribut fondamental 
du pouvoir. Dans la mesure où il s'appuie sur 
une inégalité sociale plus ou moins accentuée, 
dans la mesure où il assure des privilèges à ses 
détenteurs, il est toujours, bien qu'à des degrés 
variables, soumis à contestation. 
Il est, en même temps, accepté (en tant que 
garant de l'ordre et de la sécurité), révéré (en 
raison de ses implications sacrées) et contesté
(parce qu'il justifie et entretient l'inégalité). 
Tous les régimes politiques manifestent cette 
ambiguïté qu’ils se conforment à la tradition 
ou à la rationalité bureaucratique. 

Georges Balandier, Anthropologie politique



LA TYPOLOGIE D’ARISTOTE
Un seul 
homme 

gouverne

Une minorité
gouverne

La majorité
gouverne

Gouvernements justes : 
ceux qui gouvernent le font
pour le bien-être de tout le
monde.

Monarchie
Βασιλεια

Aristocratie
Αριστοκρατια

Politie
Πολιτεια

Gouvernements injustes : 
ceux qui gouvernent le font
pour leur propre bien-être.

Tyrannie
Τυραννια

Oligarchie
(plutocratie)
Ολιγαρχια

Démocratie
(ochlocratie)
Δημοκρατια



LA TYPOLOGIE DE MONTESQUIEU

La monarchie, basée sur l’honneur.
Lien essentiel entre le monarchie et la 
noblesse.
Pouvoir par la loi.

La république, basée sur la vertu.
Le peuple gouverne par ses représentants.
La vertu est l’amour à la res publica.

Le despotisme, basé sur la peur.
Pouvoir arbitraire.
Égalité dans l’esclavage.



TYPOLOGIE CONTEMPORAINE
Démocratie

Pouvoir du peuple.
Représentation politique.
Suprématie de la loi (État de droit).

Autocratie
Pouvoir arbitraire (dictature).
Le peuple tenu à l’écart, élites gouvernantes.

Totalitarisme
Idéologie et terreur.
Mobilisation de masse (démocratie totalitaire).



LA DÉMOCRATIE ANTIQUE

Appliquée dans la république d’Athènes et dans 
un petit nombre de cités grecques.

Tout le peuple participe:
Uniquement les hommes se réunissent dans 
l’Ecclésia (l’Agora).
Population restreinte (15% des habitants de la cité).

Tirage au sort pour sélectionner les gouvernants.



LA DÉMOCRATIE MODERNE

Naît  dans les luttes entre 
la Couronne et la noblesse 
(le Parlement).
La société moderne 
distingue la sphère 
publique de la sphère 
privée.
Le Roi devient une 
instance publique, séparé
de la maison royale (la 
liste civile).



DÉMOCRATIE CONTEMPORAINE

Une démocratie représentative:
La souveraineté populaire, limitée par la loi.
Le parlement est un corps des élus du peuple 
(députés).
La politique devient professionnelle.
La division des pouvoirs (législatif, exécutif, 
judiciaire).

Suprématie de la loi et respect des droits et des 
libertés des citoyens (1776, 1789).
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