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Science politique 

Chapitre 4. Comment s’organise la vie politique ? 

Objectifs du programme :  

 

 

Rappeler la définition que nous donnions en introduction de la science politique.  

 

I. Les principales spécificités du pouvoir politique. 

 

A. Un pouvoir qui vise à la direction d’une société 

Document 1. Définitions 

Le pouvoir est une relation asymétrique par laquelle un acteur social (un individu, un groupe, 
une classe sociale, une institution) obtient d’autres acteurs des comportements qu’ils n’auraient 
pas obtenus spontanément. Elle suppose la coercition. Le pouvoir politique concerne 
précisément les relations coercitives  s’exerçant au nom des affaires collectives (celles qui 
concernent la société dans son ensemble). Il s’appuie le plus souvent sur une conception du 
bien commun. (Dans nos sociétés), il suppose l’existence d’une forme de gouvernement, et 
s’exerce dans le cadre d’un territoire et sur une population donnée.  

Dans une perspective institutionnelle, le pouvoir politique est aussi une notion utilisée pour 
désigner, de manière générale, les individus et les groupes qui contrôlent les institutions 
politiques (c’est-à-dire l’appareil d’Etat). Cette conception suppose de porter attentionna 
l’activité des élites politiques et administratives.  

Max Weber définit le pouvoir comme « toute chance de faire triompher au sein d’une relation 
sociale sa propre volonté ; peu importe sur quoi repose cette chance ». Il propose ainsi une 
approche relationnelle du pouvoir : le pouvoir est une relation, il n’est pas une substance, une 
« chose » que l’on possède. (…) 

Olivier Nay, Lexique de Science politique, « Pouvoir », Dalloz, 2017 



 2 

Question 1. Donner des exemples de situation de pouvoir. Qu’est-ce qui est commun entre 
tous ces exemples.  

Question 2. Quelle est la spécificité du pouvoir politique, par rapport aux autres types de 
pouvoir ? 

Question 3. Quels sont les deux sens du terme pouvoir politique, selon ce document ? 

Question 4. La population française est d’environs 70 millions de personnes. Ceux qui 
exercent le pouvoir politique ne sont que quelques dizaines. Comment expliquer que les 
70 millions de français, globalement, leur obéissent ? 

 

B. Un pouvoir en quête de légitimité 
 
Document 2. La légitimité 
 
La légitimité est le caractère de toute  domination qui semble justifiée, normale, habituelle, c’est-à-
dire conforme aux valeurs dominantes dans une société. (…). La notion même de légitimité 
suppose l’existence d’un consentement de la part de ceux qui sont soumis au pouvoir. Ce 
consentement concerne tous les régimes politiques dans lesquels des dirigeants prétendent 
gouverner au nom de valeurs qui sont celles de la société, et dans lesquels ils ne sont pas ou peu 
contredits sur cette prétention.  

Olivier Nay, Lexique de Science politique, « Pouvoir », Dalloz, 2017 

 
Question 1. Recopier sur votre cours la définition de légitimité (en italique). 
Question 2. Qu’est-ce que suppose la légitimité ? 
 
Document 3. Un pouvoir en quête de légitimité 
 
Max Weber, Dans Economie et société, distingue trois types de pouvoir légitime : le pouvoir 
traditionnel, le pouvoir légal rationnel, et le pouvoir charismatique. Dans le cas du pouvoir 
traditionnel, l’obéissance repose  sur la croyance dans le caractère sacré de traditions 
immémoriales ; dans le cas du pouvoir légal rationnel, elle dépend de la position occupée par le 
donneur des ordres au sein d’une organisation et des prérogatives que cette position lui 
confère ; dans le cas du pouvoir charismatique, enfin, on obéit à une personne singulière parce 
qu’elle est jugée extraordinaire, dotée de pouvoirs et de qualités surnaturelles, surhumaines ou, 
à tout le moins, exceptionnelles.  

Alain Caillé, « Pouvoir, domination, charisme et leadership », Revus du MAUSS, juin 2016 

 
Question 1. Trouver des exemples pour illustrer chacun des types de pouvoir selon 
Weber. 
Question 2. Que risque-t-il de se passer quand un gouvernement n’est pas reconnu 
comme légitime par l’ensemble de la société ? Donner des exemples historiques.  
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II. Comment le pouvoir politique doit-il s’organiser dans nos sociétés ? 

 

Pour que l’exercice du pouvoir politique reste légitime, dans nos sociétés, il faut que son 
organisation satisfasse aux aspirations démocratiques du peuple. En démocratie, le 
pouvoir n’est acceptable que s’il est contrôlé (A), et que s’il représente la volonté 
populaire (B).  

 

A. Un pouvoir sous contrôle : la séparation des pouvoirs et la société civile 

 

1) la séparation des pouvoirs : quand le pouvoir limite le pouvoir 

 

Question : quelles sont les institutions de la Vème République ? 

 

Document 4. Montesquieu et la séparation des pouvoirs 

Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 
pouvoir arrête le pouvoir. Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance 
législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la 
puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou 
le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui 
sont faites. Par le seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, 
établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les 
différends des particuliers. Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de 
magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point 
de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fait 
des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté si 
la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si 
elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens 
serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance 
exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. Tout serait perdu, si le même 
homme, ou le même corps des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de 
faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les 
différends des particuliers.  

Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, 1748 

 

Question 1. Comment le pouvoir peut-il arrêter le pouvoir ? 

Question 2. Que se passerait-il si le pouvoir judiciaire appartenait au pouvoir 
exécutif ?  
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Question 3. Que se passerait-il si le pouvoir législatif appartenait totalement au 
pouvoir exécutif ?  

 

COURS : Régime présidentiel et régime parlementaire 

 

 Présidentiel Parlementaire 

Quel pays ? États-Unis Royaume-Uni 

Quelle séparation des 
pouvoirs (stricte ou 
souple ?)  

Stricte Souple 

Qui dirige le 
gouvernement ? 

Le président de la 
République dirige 
l’administration. Il est chef 
de l’Etat et du 
gouvernement. 

Le premier ministre, au RU. 
L’exécutif est dissocié entre 
le président de la 
République ou le 
monarque, et le chef du 
gouvernement.  

D’où vient la légitimité du 
Gouvernement ?  

Le Président tire sa 
légitimité des élections au 
suffrage universel.  

Le gouvernement tire sa 
légitimité du Parlement élu 
qui lui accorde sa 
confiance. 

L’Assemblée peut-elle 
renverser le 
Gouvernement ? 

Il ne peut être renversé en 
« situation normale » 

Il peut être renversé si le 
Parlement refuse 
d’accorder sa confiance 

Le Président peut-il 
dissoudre l’Assemblée ? 

Non, il dispose juste d’un 
droit de véto si une loi ne 
lui convient pas. 

Oui.  

 

Document 5. La cinquième République, un régime mi-parlementaire, mi présidentiel 

La constitution de 1958 a bâti un système de séparation des pouvoirs à mi-chemin 
entre système présidentiel et parlementaire. Il est souvent qualifié de « régime semi-
présidentiel » (Duverger, 1970) dans la mesure où : 

- le chef de l’Etat est élu par le peuple et n’est pas responsable politiquement 
devant le pouvoir législatif (logique présidentielle) ;  

- le gouvernement émane quasi-obligatoirement de la majorité parlementaire, 
puisqu’il est responsable devant l’Assemblée nationale (logique parlementaire).  
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(…) Si les majorités parlementaire et présidentielle sont identiques, les pouvoirs du 
Président lui donnent autorité pour diriger l’ensemble ; le gouvernement détermine la 
politique de la nation sous l’autorité du Président (logique présidentialiste). Si les 
majorités sont différentes, et donc opposées, les pouvoirs propres du Président 
viennent se heurter à l’article 20 de la Constitution (« Le gouvernement détermine et 
conduit la politique de la nation ») qui permet au Premier ministre, s’appuyant sur sa 
majorité parlementaire, non seulement de conduit la politique de la nation mais aussi 
de la déterminer (logique parlementaire).  

Christine Dollo (dir.), Sciences sociales, Edition Sirey, 2015 

Question 1. Quels sont les aspects présidentiels de notre régime politique ? 

Question 2. Quels sont les aspects parlementaires de notre régime politique ? 

 

2) La société civile et les media limitent et influencent le pouvoir 

 

Société civile : ensemble des acteurs autre que les partis qui influencent la vie 
politique, comme les syndicats, ou les associations. 

Donnez des exemples de groupes qui constituent la société civile.  

 

DOCUMENT 6. La fonction de vigilance de la société civile.  

La fonction de vigilance est commune à un grand nombre d’associations : Attac, Act-Up, 
les forums sociaux, les divers mouvements altermondialistes… Ce type d’organisations 
lie capacité d’expertise et activités d’interpellation, dans le but de mettre à l’épreuve 
l’Etat. Ces organisations produisent des rapports d’experts, mais elles exercent plus 
encore un véritable pouvoir : celui d’infléchir et de contraindre la conduite de ceux 
qu’elles ont pris pour cible.  
Pierre Rosanvallon, 2014 

Question 1. En quoi l’action de la société civile est-elle politique ? 

Question 2. Par quels moyens la société civile exerce-t-elle un contre-pouvoir ? 

Question 3. En quoi la société civile est-elle nécessaire à la démocratie ? 

 

Les médias, comme la société civile, participent à la vie démocratique d’un pays. 
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Document 7. La fonction de vigilance des médias : l’affaire Sarkozy 

La justice a définitivement validé le renvoi devant le tribunal correctionnel de l’ancien 
président de la République Nicolas Sarkozy, poursuivi notamment pour la 
« corruption » d’un haut magistrat de la Cour de cassation. (…) Comme l’avait indiqué 
Le Monde en révélant l’affaire, le 7 mars 2014, les juges chargés de l’enquête sur un 
possible financement illégal de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy 
par le régime de Mouammar Kadhafi avaient découvert, en surveillant leurs 
conversations sur la ligne officielle de M. Sarkozy, que ce dernier et son avocat se 
parlaient également sur des téléphones portables « secrets », qui furent à leur tour 
placés sur écoute par les enquêteurs. (…)Selon les enquêteurs, en contrepartie 
d’informations confidentielles qu’il se faisait fort d’obtenir au sein de la Cour de 
cassation, l’avocat M. Azibert espérait, grâce à l’appui de M. Sarkozy, décrocher un poste 
de choix en principauté de Monaco.  

« Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy sera bien jugé pour corruption », Le Monde, 19 
juin 2019 

Question 1. Selon vos connaissances de cours, quel principe est bafoué par N. 
Sarkozy ? 

Question 2. En quoi les médias participent-ils à la démocratie ? 

 

Document 8. La fonction de mise à l’agenda et de hiérarchisation de la réalité 
politique des médias 

Le concept « d’agenda-setting » (mise à l’agenda) formulé par W. Lippmann évoque la 
capacité des médias à construire la réalité. (…) Les médias ne disent pas ce qu’il faut 
penser, mais ce à quoi il faut penser, ce dont il faut débattre. Ils pèsent de ce fait sur les 
conditions du débat public. comme Lippmann, N. Luhmann pense que les médias créent 
des « pseudos crises » pour hiérarchiser les différents sujets en compétition : « le 
système politique, bien qu’il s’appuie sur l’opinion publique, est formé non par des 
règles qui gouvernent la décision, mais par des règles qui gouvernent l’attention. » Il y a 
une fonction de « fournisseur de scène » des médias analysés à travers ce processus 
d’agenda. Les média définissent ainsi le calendrier des événements et la hiérarchie des 
sujets traités. Ils sont alors conçus comme bâtisseurs de la réalité politique et sociale.  

Christine Dollo (dir.), Sciences sociales, Edition Sirey, 2015 

Question 1. En quoi les médias sont-ils des bâtisseurs de la réalité politique ? 

Question 2. Cela signifie-t-il que les médias sont tout puissants ? 

 

→ Nous avons vu que le pouvoir politique, pour être légitime, doit respecter la 
règle de la séparation des pouvoirs, et que la société civile et les médias avaient 
pour fonction de contrôler et d’influencer le pouvoir politique.  

→ Mais en démocratie, le légitimité du pouvoir ne tient pas seulement au fait qu’il 
respecte la loi. Il tient surtout au fait qu’il représente la volonté populaire.  
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B. Un pouvoir représentatif  de la volonté populaire : le problème des modes 
de scrutins 

 

Imaginons des élections, dans la classe, pour élire une assemblée de 10 personnes, avec 
quatre partis différents symbolisés par cinq couleurs (rouge, jaune, orange, noir). La 
classe est divisée à 10 circonscriptions de 3 ou 4 électeurs.  

Votez, individuellement, pour votre couleur préférée.  

Nous procédons à un premier tour.  

Nous organisons un scrutin proportionnel : chaque liste obtient un nombre d’élus 
proportionnel au pourcentage de voix obtenues.  

 

Nous procédons à un second tour : seuls les deux partis obtenant le plus de voix au 
premier tour dans chaque circonscription peuvent se présenter au second tour. Les 
couleurs obtenant la majorité absolue dans chaque circonscription sont élus. 

Nous organisons donc un scrutin majoritaire : la liste ou la personne obtenant une 
majorité est élue.  

Question 1. Quels sont l’avantage et l’inconvénient du scrutin proportionnel ?  

Question 2. Quels sont l’avantage et l’inconvénient du scrutin majoritaire ? 

Question 3. Quelle va être la conséquence de chacun des scrutins sur le nombre de 
partis animant la vie politique ? 

 
 


