
 
 

    
 
 
 
Leçon 1. Introduction 

Section 1. Le concept de système politique : essai de définition et éléments 
préalables 

                  §1. Qu’est-ce qu’un système politique ? 
                              A. Le système politique comme ordre de gouvernement 
                              B. Système politique et système social 
                  §2. Un préalable incontournable : l'État 
                              A. L'État, au centre de l’analyse politique 
                              B. La prolifération étatique et la diversité des Etats 
   Section 2. La comparaison des systèmes politiques 
                   §1. Les fondements théoriques de la comparaison et de la classification 

des systèmes politiques 
                   §2. Questions de méthode 
                             A. Une approche empirique 
                             B. Bien comparer, mal comparer 
                             C. Classer les régimes : des critères contemporains 
  
  
 
Leçon 2. La monarchie  

Section 1. Le concept de système politique : essai de définition et éléments 
préalables 

§1. Qu’est-ce qu’un système politique ? 
A. Le système politique comme ordre de gouvernement 
B. Système politique et système social 

§2. Un préalable incontournable : l'État 
A. L'État, au centre de l’analyse politique 
B. La prolifération étatique et la diversité des Etats 

Section 2. La comparaison des systèmes politiques 
§1. Les fondements théoriques de la comparaison et de la classification 

des systèmes politiques 
§2. Questions de méthode 

A. Une approche empirique 
B. Bien comparer, mal comparer 
C. Classer les régimes : des critères contemporains 

 
 
Leçon 3. Les régimes autoritaires 
    Section 1. L’identification des régimes autoritaires 
              §1. Le mode de sélection des dirigeants : l’absence de concurrence 
       §2. La pratique du pouvoir : le contrôle des institutions politiques 
                §3. Dépolitisation et apathie 
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Section 2. La diversité des configurations autoritaires 
                §1. Quels critères de classification ? 
                 §2. Qui gouverne ? Les formes classiques de l’autoritarisme 
            A. Les dictatures personnelles 

1. Les principales caractéristiques : concentration du pouvoir et maintien à 
vie 

                  2. Dictatures personnelles et néo-patrimonialisme 
                  3. L’établissement d’une dictature personnelle 
                   B. Les régimes militaires 
                             C. Les régimes de parti unique 
                  §3. Une catégorie hybride : les régimes semi-démocratiques 
 
 
 
Leçon 4. Les systèmes totalitaires 

Section 1. Le concept de totalitarisme : usages polémiques, usages scientifiques 
§1. L’émergence politique 
§2. L’appropriation scientifique 
§3. Les caractéristiques du totalitarisme 

Section 2. Le totalitarisme hier et aujourd’hui 
§1. Les expériences totalitaires du XXème siècle 

A. Les conditions d’émergence 
B. Des expériences éphémères 

§2. Un totalitarisme « exemplaire » : la Corée du Nord 
 

 
 
Leçon 5. Le gouvernement représentatif 

Section 1. La démocratie comme idéal 
§1. Le gouvernement du peuple, pour le peuple ? 

A. Démocratie et égalité 
B. La démocratie, une obligation de résultat ? 

§2. Le gouvernement du peuple, par le peuple ? La démocratie directe et    
ses limites 

Section 2. La démocratie comme forme de gouvernement 
§1 - La démocratie, une approche minimaliste 

A. Le caractère oligarchique des démocraties contemporaines 
B. La démocratie comme méthode 

§2. La démocratie comme gouvernement représentatif 
§3. Les règles du jeu démocratique 
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Leçon 6. La classification des systèmes démocratiques 

Section 1. La séparation des pouvoirs et la typologie des régimes représentatifs 
§1. Une matrice commune : le modèle de Westminster 

A. Emergence et transformations du parlementarisme britannique 
B. La naissance de la constitution américaine 

§2. Une typologie classique fondée sur la séparation des pouvoirs 
A. La typologie des régimes politiques et la chaîne constitutionnelle de 

délégation 
B. Les caractéristiques contrastées des régimes parlementaires et des régimes 

présidentiels 
Section 2. Les relations exécutif-législatif : quel équilibre des pouvoirs ? 

§1. Le pouvoir du président dans les régimes présidentiels 
A. Variations institutionnelles 
B. La capacité politique du président 

§2. Les relations gouvernement-parlement dans les régimes 
parlementaires : un équilibre précaire 

A. Coalitions partisanes et gouvernements minoritaires 
B. Evolutions et dérives des régimes parlementaires 

 
 
Leçon 7. Les régimes semi-présidentiels 

Section 1. L’identification problématique des régimes semi-présidentiels 
§1. La définition de Maurice Duverger 
§2. Une catégorie contestée 

A. Un régime parlementaire à tendance présidentialiste ? 
B. Le régime semi-présidentiel et la chaîne constitutionnelle de délégation 

Section 2. Pratiques et dynamiques du semi-présidentialisme 
§1. La France : archétype ou exception ? 

A. Les pouvoirs constitutionnels du président 
B. Le contexte de fondation du régime 
C. La relation du président avec la majorité parlementaire 

§2. Régimes semi-présidentiels monistes et régimes semi-présidentiels 
dualistes 

 
 
 
Leçon 8. Les élections et les systèmes de partis 

Section 1. Les systèmes électoraux et les modes de scrutin 
§1. Les modes de scrutin majoritaires 
§2. La représentation proportionnelle 

A. Les méthodes par quotient 
B. La méthode par diviseurs : exemple de la méthode d’Hondt 
C. Les systèmes proportionnels de compensation 
D. La désignation des élus à la proportionnelle 

§3. Le rôle des seuils et du découpage électoral 
Section 2. Les systèmes de partis 

§1. Eléments de définition et principes classificatoires 
§2. Le bipartisme 
§3. Le multipartisme 
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Section 3. Les effets des modes de scrutin et des systèmes de partis sur les 
régimes politiques contemporains 

§1. L’influence des systèmes électoraux sur les partis politiques 
§2. Les interactions entre élections, partis et régimes politiques 

 
 
Leçon 9. L’intermédiation des intérêts et les relations Etat-société 

Section 1. La diversité des groupes d’intérêt 
§1. Essai de définition 
§2. Typologies des groupes d’intérêt 

A. Groupes d’intérêt publics et groupes d’intérêt privés 
B. Les groupes d’intérêt catégoriels et les groupes d’intérêt supports 
d’une cause 
C. L’organisation des groupes d’intérêt 

Section 2. Les modèles de relation Etat-société 
§1. Le pluralisme 
§2. Le néo-corporatisme 
§3. Les groupes d’intérêt et le système partisan 

 
 
 

Leçon 10. Changements de régime et transitions démocratiques 
Section 1. La démocratisation, une force irrésistible ? 

§1. Les trois vagues de démocratisation 
§2. Les voies diverses vers la démocratie 

A. La transformation graduelle 
B. La « révolution » au sommet 
C. La révolution populaire, un changement brutal de régime 
D. Indépendance et construction nationale 
E. Défaite militaire ou intervention étrangère 

Section 2. Les théories du passage à la démocratie 
§1. Les théories de la modernisation 
§2. La critique de Huntington 

Section 3. Les processus de démocratisation 
§1. Transitions et consolidations 

A. Le concept de transition 
B. Le concept de consolidation 

§2. La diversité des trajectoires de démocratisation 
A. Les décolonisations et la démocratie en Afrique 
B. Les différents modes de transition 
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