
 
 

DE LA POLITIQUE A LA SCIENCE POLITIQUE 
 

 
 

Objectifs:  
- mieux cerner la notion de ‘’politique’’ dans ses différentes dimensions (I) 
- Montrer que la science politique, en tant que science sociale, adopte une démarche rigoureuse (II) 
 
Rappel : 
Sciences économiques et sociales : une approche pluridisciplinaire qui confronte par le débat différentes théories, 
divers modes d’analyse de la société, de l’économie et du système politique. Les S.E.S. postulent en particulier que les 
choix économiques sont des choix de société, donc des choix politiques. Ce regard transversal mobilise essentiellement 
quatre disciplines que l’on sépare généralement : la science économique, la sociologie, la science politique et 
l’anthropologie. Au même titre que l’histoire, la géographie, la démographie ou la linguistique, il s’agit de sciences 
sociales, sous-ensemble des sciences humaines (étude de l’homme par l’homme). 
En croisant ces disciplines, les S.E.S. analysent comment les hommes, dans le cadre de sociétés plus ou moins 
hiérarchisées, conflictuelles, inégalitaires… (sociologie), créent, répartissent et utilisent des richesses (science 
économique), et forment des communautés politiques particulières (science politique). Si toutes les sociétés sont 
confrontées aux mêmes questions, les façons d’y répondre varient fortement dans l’espace et dans le temps. 
L’anthropologie montre ainsi que la façon d’organiser la vie sociale, les activités économiques et l’ordre politique sont très 
diverses selon les sociétés.  
 
Quel est l’objet de la science politique ? 
La science politique est la discipline qui étudie les phénomènes politiques. Elle est le résultat de l’institutionnalisation 
progressive d’un ensemble de champs du savoir (droit, économie, histoire, sociologie) lorsque ceux-ci s’intéressent plus 
spécifiquement à l’étude du pouvoir, si bien que l’on a pu parler pendant longtemps de sciences politiques au pluriel. Il 
s’agit donc d’une discipline se situant au carrefour de plusieurs autres et dont les méthodes d’analyse sont les mêmes 
que celles utilisées par les sciences sociales.  
 
Voir manuel bordas de SSP, p. 6 à 8 : « Qu’est-ce que la science politique ? » 
 
 

I) « Politique» : une notion complexe 
 

La « science politique » est donc une science sociale : elle s’intéresse donc à l’homme vivant en société. 
Mais qu’est-ce qui distingue cette discipline des autres sciences sociales ?  
 

→ L’objet de la science politique est l’étude des phénomènes politiques.  
 

 
‘’Brain-storming’’ : qu’évoque pour vous le terme « politique » ? 
 

Réponses fréquentes : Pouvoir / Etat / Gouvernement / Institutions / Régimes / Hommes politiques / Elus / Partis 
politiques / Elections / Vote / Manifestations / Politiques publiques / Débat politique / Les ‘’affaires’’ 
 

Le vocable ‘’politique’’ n’est pas clair d’emblée : les phénomènes politiques se caractérisent par leur extrême diversité ;  
le mot politique a de multiples acceptions. 
Il convient de mieux en cerner les contours : comment les spécialistes de la discipline (appelés politologues ou politistes) 
définissent-ils leur objet ? 
 
 
 

Doc. 1 : Une notion polysémique et androgyne 
 

Au sens étymologique, le terme Politique vient du grec ’’Polis’’, qui signifie le gouvernement de la Cité. Mais peu de mots 
sont à ce point saturés de sens, polysémiques. On signalera ainsi plusieurs couples d’opposition autour de l’usage du 
terme ‘’politique’’. 
– L’opinion commune (celle de l’homme de la rue, du ‘’Français moyen’’) s'est toujours divisée sur la valeur qu'il convient 
d'attribuer à l'activité politique. 
•  Selon l’interprétation ‘’noble’’ qui était déjà celle d’Aristote, la politique est l'art du commandement social, l'activité 
pacificatrice permettant à une société divisée de se regrouper autour de buts collectifs au nom de l’intérêt général. 
• Selon l'interprétation ‘’vulgaire’’, au contraire, la politique est une activité sale, dégradante, renvoyant à des ‘’jeux 
stériles’’, à des ‘’bavardages artificiels’’,  à des ‘’ambitions personnelles’’. 
–  L’opinion savante se scinde de la même façon lorsqu’il s’agit de fixer les contours de l'activité politique. 
• Selon la thèse ‘’restrictive’’, la politique est un compartiment singulier de la société, distinct des autres activités 
sociales : elle a des buts et des règles spécifiques. 
• Selon la thèse ‘’extensive’’, la politique est omniprésente, ‘’tout est politique’’ : l’élection d’un chef d’Etat, l’opinion d’une 
personne, l’éducation des enfants, les chansons de Georges Brassens … 
  



– La langue anglo-saxonne dispose de trois termes pour définir la politique: 
•  Le mot ‘’polity’’ est le plus abstrait : il fait référence à un espace de résolution des conflits et d’arbitrage des intérêts 
divergents au sein de la société, garantissant ainsi la cohésion sociale. 
• Le terme ‘’policy’’ désigne les ‘’produits’’ de l'action gouvernementale, c'est-à-dire les programmes, décisions et 
actions imputables aux autorités politiques: on parlera ainsi de la ‘’politique étrangère’’ des Etats-Unis ou de la "politique 
culturelle" du gouvernement français. 
• Le terme ‘’politics’’ désigne plutôt les "processus" liés à l'exercice et à la conquête du pouvoir d'Etat dans une société 
donnée: on parlera ainsi de la stratégie " politique " de l’U.M.P ou des difficultés " politiques" du gouvernement Ayrault. 
– De façon tout aussi sophistiquée, les politologues français n'hésitent pas à cultiver l'androgynie: 
• Au masculin, ‘’Le’’ politique désigne cet ordre indispensable qui permet aux hommes de vivre ensemble (polity en 
anglais), ce qui intègre l'ensemble des régulations (action de créer des règles) assurant l'unité et la stabilité de toute 
société, par définition hétérogène et conflictuelle. 
• Au féminin, ‘’La’’ politique indique la scène où s'affrontent les individus et les groupements en compétition pour la 
conquête et l'exercice du pouvoir (ce qui correspond au terme anglo-saxon politics). 
• Au pluriel, ‘’Les’’ politiques renvoient aux fruits de l’action gouvernementale, c’est-à-dire aux politiques publiques 
(policies en anglais) 
Cette brève excursion dans la jungle buissonnante des mots et de leurs significations montre la difficulté qu'éprouve la 
science politique à définir son objet d’étude. 
 

D’après Jean Baudoin, Introduction à la science politique, Memento Dalloz, 2009 (9e éd.) 
 

 

1) Que signifie « polysémique »?  Pourquoi le mot « politique » est-il polysémique ? 
 

2) Quelle est votre définition personnelle de la politique ? Gardez celle qui vous vient spontanément à l’esprit ! 
 

3) Correspond-t-elle au sens noble ou vulgaire ? Au sens restreint ou au sens large ? Au masculin ou au féminin du 
terme ? 
 

4) Choisissez, parmi ces différentes affirmations, celles qui vous semblent le mieux définir le mot « politique» en 
entourant les chiffres retenus:  
 

1- Il y a politique s'il y a conflit au sein de la société; 
2- Lutter contre le réchauffement climatique est un acte politique;  
3- Sans institutions, il n'y a pas de politique;  
4- Est politique toute régulation des conduites à l'échelon d'une collectivité humaine; 
5- Nationaliser une entreprise est un choix politique;  
6- Sans vote, il n'y a pas de choix politique; 
7- Il n'y a pas de politique sans pouvoir;  
8- La politique, c'est défendre l'intérêt général; 
9- La politique, c'est l'État. 
 

5) Reliez chacune des propositions numérotées de la question 4) à l'une des trois définitions ci-dessous. 
 

a) La politique (politics) désigne l'ensemble des normes, mécanismes et institutions attribuant le pouvoir d’Etat, la scène 
où s’affrontent des personnes et des partis, en compétition pour conquérir, exercer ou influencer ce pouvoir 
(………………..) 
b) Les politiques (policies ) désignent l'ensemble des décisions prises par les autorités instituées (les gouvernants, 
députés et autres hommes politiques) appliquées à un domaine particulier (………………... ) 
c) Le politique  (polity, polis en grec) désigne l'ensemble des processus impliquant un pouvoir légitime, le règlement des 
conflits, l’unité et la stabilité de la société, la régulation des conduites à l'échelon d'une collectivité et des croyances qui 
les justifient (………………..). 
 

La science politique étudie les phénomènes politiques compris comme ceux qui relèvent de ce troisième sens. Il s’agit 
donc de l’étude du politique. On en arrive alors à la définition précise des faits sociaux politiques, ceux-ci étant définis par 
Jean-Marie DENQUIN comme "les phénomènes liés à l'existence, au sein d'une société, d'un pouvoir politique chargé de 
définir et d'imposer des décisions collectives".  
Le champ politique concerne donc les décisions qui intéressent l'ensemble de la Cité, l'espace public. 
 

6) Complétez le texte suivant à l'aide des mots ou expressions suivants: complexe - pluralité de sens - masculin - 
androgyne - féminin - singulier - polysémique - pluriel- genre - nombre. 
 
Le mot politique recouvre une …………………………………….. qui se manifestent par sa variété en …………. et en 
……………………….. Il peut être ...……………………….ou…………………………………., 
......................................... ou …………………….. C'est en ce sens qu'il est une notion .............................., à la fois 
……….………………. et  …………….. 
   

7) En quoi peut-il être difficile d’étudier la politique de façon neutre, scientifique ? 
 
 
 
 
 

  



  
Le politique 

(polity, polis) 

 
La politique 

(politics) 

 
Les politiques 

(policies) 
 
 

Définition 

 
Ordre assurant la regulation des 
conflits et chargé de garantir la 
cohésion sociale. 
  Le plus souvent, un pouvoir 
politique  dispose d’un monopole 
de coercition légitime 

 
Espace symbolique dans lequel 
s’affrontent les hommes 
politiques pour la conquête et 
l’exercice du pouvoir 

 

 
actions et décisions des autorités 
publiques dans un domaine 
particulier  

 

 
Expressions 

 

 
« Politiser un problème » 

 

« Entrer en politique », 
« Faire de la politique », 

« la politique politicienne ». 

la « politique économique », la « 
politique budgétaire », la « politique 
sociale », la « politique culturelle » 

 
 

Doc. 2 : Une notion fluctuante : il n’y a pas de fait « politique » en soi 
 

Il n’y a pas de fait politique par nature ou par essence. Contrairement aux sciences de la nature, où l’on observe des 
éléments qui préexistent à l’attention qu’on leur porte, la science politique analyse des faits sociaux qui acquièrent dans 
certains contextes une coloration et une densité politiques. Tout n'est pas politique, mais tout peut un jour le devenir. Par 
exemple, jouer au ping-pong est un fait sportif ou récréatif, qui deviendra phénomène politique lorsque la compétition 
aura pour toile de fond le rétablissement des relations entre la Chine et les États-Unis en 1971. 
La qualification de politique attribuée à un fait social doit tenir compte de deux critères […]. 
● Un critère de lieu: chaque aire culturelle, chaque nation produit ses propres éléments d'identification du fait politique.  
● Un critère de temps: des phénomènes qui demeuraient jadis dans la sphère purement privée peuvent devenir 
politiques à la suite de l'intervention accrue du pouvoir.  

M. Hastings, Aborder la science politique, Seuil, 2001 (2e éd.). 
 

 Quand un problème, une décision, un choix, sont-ils politiques ? Dès lors que le conflit est régulé par le pouvoir politique 
au lieu de l'être à un autre niveau. Rien n'est intrinsèquement politique, tout peut le devenir. Les OGM, les relations 
salariés-employeurs, le harcèlement moral ou la chasse ne sont pas en eux-mêmes des questions politiques, ils le 
deviennent lorsque les désaccords ou les conflits qu'ils suscitent sont portés à l'arbitrage du pouvoir politique - ou que le 
pouvoir politique s'en saisit. 

Jean-Philippe Lecomte, Sociologie Politique, Gualino, 2005 
 
 
 

1) Commentez la 1ère phrase soulignée et développez un exemple autre que celui du texte  
 

2) Montrez qu’un phénomène défini comme politique dans un pays peut ne pas l’être dans un autre.  
 

3) Illustrez la 2ème  phrase soulignée.  
 

4) Trouvez des arguments montrant que la famille peut relever d’une analyse politique 
 

5) Selon vous, la musique peut-elle devenir un fait politique? Si oui, comment?  
 

6) Cherchez un autre exemple de fait social et mettez en évidence sa dimension politique 
 
 

 LE Politique est donc un objet mouvant et instable. Un phénomène social peut être une question politique à un 
moment donné dans l’histoire et ne plus l’être par la suite. De même une question peut être politique dans un pays et ne 
pas l’être dans un autre. Il n’y a pas de critère universel de ce qui est politique et de ce qui ne l’est pas. 
Il n’y a pas de fait politique en soi mais tout peut le devenir par un travail de politisation mené soit par les gouvernants, 
soit par l’opinion publique, un mouvement social ou un groupe d’intérêt qui va faire intervenir la régulation de l’Etat. 
N.B. La transformation d’un fait social en fait politique constitue un enjeu et résulte souvent d’un rapport de force : ainsi, 
la construction d’une nouvelle centrale nucléaire ou les antennes relais des téléphones portables deviennent des 
problèmes politiques du jour ou certains groupements scientifiques ou écologistes, réussissent à en faire un objet de 
controverse publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



POUR APPROFONDIR : doc. A et B sur les crises alimentaires et la politisation des problèmes écologiques 
 
 

Doc. A : La politisation d’un fait social : la crise de la ‘’vache folle’’ 
 

Un fait social ne sera pas politique par nature, mais parce qu’il peut prendre une signification politique dans telle 
ou telle circonstance, en fonction de la politisation dont il fait l’objet. Ainsi, la crise dite de la « vache folle », qui a 
éclaté au Royaume-Uni en 1996, suite à la découverte de la possibilité d’une transmission à l’homme de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine, de simple problème de santé animale dû à des techniques d’élevage jugées 
aujourd’hui excessivement productivistes, s’est muée en un véritable problème « politique » international requérant des 
solutions « politiques » à partir du moment où les gouvernants de l’Europe des quinze, largement sous la pression des 
médias, puis des gouvernés, ont été poussés à prendre des mesures au plus haut niveau. 
La politisation d’un fait social peut provenir soit des gouvernants, soit des gouvernés eux-mêmes. C’est ainsi 
que les acteurs d’un conflit social peuvent en avoir une vision « politique » et avoir intérêt à lui donner une telle 
dimension afin d’impliquer les pouvoirs publics dans son éventuel règlement.  
 

P. Guillot, Introduction à la sociologie politique, Armand Colin, coll. « Cursus », 1998   
 

1) Pourquoi les gouvernants de l’Europe des Quinze (à l’époque) ont-ils pris des mesures pour juguler la transmission de 
la  « vache folle » à l’homme ?  
 

2) Qu’est-ce qui a fait que le problème de la « vache folle » est devenu un problème politique ? Que pouvez-vous déduire 
à partir de cet exemple quant à la dimension politique des faits sociaux ?  
 
 

Doc. B : De l’écologie à la politique 
 

La température moyenne sur terre a augmenté de 0,74 °C ces cent dernières années. L’augmentation est supérieure à 
cette moyenne en Europe, et plus encore aux pôles, où l’on s’attend à ce qu’elle continue d’augmenter de 1,4°C à 5,8 °C 
d’ici l’an 2100. Les principales raisons de ce phénomène sont un siècle et demi d’industrialisation, la coupe des forêts, 
ainsi que certaines méthodes agricoles. Les êtres humains vont faire face à des difficultés et catastrophes de plus en plus 
grandes. Est prévu, par exemple, un assèchement des zones intérieures continentales, telles que l’Asie centrale, l’Afrique 
sahélienne et les grandes plaines des Etats-Unis. Il en résultera aussi des perturbations majeures dans l’usage des sols. 
La portée de maladies comme le paludisme pourrait s’étendre. Le réchauffement global est un problème moderne, mêlé 
à d’autres sujets difficiles tels que la pauvreté, le développement, et la croissance de l’urbanisation… 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet 
de serre à l’horizon 2050. Ceci nécessite une inflexion sans précédent de nos comportements de production et de 
consommation d’énergies fossiles, qui doit recourir aux instruments les plus efficaces. 
 

Rapport Rocard sur la contribution Climat et Energie, 28 juillet 2009 
 

 

1) Le réchauffement de la terre est-il un problème politique en soi ?  
 

2) Donnez au moins trois raisons qui poussent le gouvernement à intervenir dans ce domaine.  
 

3) Développez au choix un exemple de mesure récente prise pour lutter contre le réchauffement climatique.  
 
 

Doc. 3 : Les choix politiques sont des choix de société 
 

Le politique au masculin, c'est-à-dire l’exercice du pouvoir dans la cité, a d’évidents rapports avec le droit qui en fait partie 
intégrante. Sans qu’on s’en rende toujours compte, nos règles de droit sont par définition des choix de société : de tout 
petits choix quand elles fixent un délai, mais de grands choix quand elles posent des principes fondateurs en matière de 
propriété, de famille ou de contrat par exemple. 

P. Jetaz, Le droit. Coll. Dalloz, 3e éd. 1996. 
 

 
 
 
Questions : 
 
 

1) Peut-on dire : la politique ne me concerne pas ? 
 

2) À l’aide de la phrase soulignée et de la photo ci-dessous, 
en quoi peut-on dire que les choix politiques sont des choix 
de société ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

Doc. 4 : Le politique : un phénomène universel 
 

Les anthropologues, comme Georges Balandier (Anthropologie politique, 1967), montrent qu'il n'y a pas de société sans 
ordre politique. L’existence universelle du politique est donc un «fait social» au sens de Durkheim. Comme le rappelle 
Michel Hastings, dans Aborder la science politique (2001), « à l’origine du pouvoir politique, il y a les tensions et les 
conflits qui traversent toute société humaine et qui doivent trouver une procédure de résolution ». Il y a quatre grandes 
sources de conflits au sein des sociétés humaines. 
- Il n'existe aucune société où les règles sont automatiquement respectées. 
Dans toute société, existent des formes de compétition entre individus et entre groupes. D'où la présence universelle du 
pouvoir politique dont la fonction première est de maintenir l'ordre social. Si les règles étaient spontanément respectées 
par tous, les rapports sociaux seraient harmonieux : il n'y aurait pas de conflits, donc pas besoin de pouvoir politique. 
- Toute société est divisée en groupes, connait une division sociale du travail plus ou moins marquée, sur la base du 
sexe, de l'âge, de la richesse, du statut, du prestige, du territoire, du pouvoir, du sacré et du profane... 
Chaque société est composée de "sociétés dans la société" qui n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les 
mêmes intérêts. Si tout individu n'était pas relié à un tout, à une société (quelle que soit sa taille), il n'y aurait pas besoin 
d’une régulation politique. Cette dernière n'aurait pas de sens dans le cas où les individus vivraient totalement isolés, 
coupés de leurs semblables; or, une telle situation est exceptionnelle. 
- Toute société connait des phénomènes d'inégalités et de domination (entre groupes sociaux, hommes / femmes, 
classes d'âge, ...) 
Ces inégalités fondent d'ailleurs l'existence du pouvoir politique qui les légitime, les justifie, les rend acceptables. Les 
inégalités des conditions d'existence, l'accès différencié aux ressources matérielles, culturelles ou symboliques (prestige, 
pouvoir) sont sources de conflits. Sans inégalités, pas de conflits, ni nécessité d’un ordre politique. 
- Toute société, enfin, cherche à se prémunir contre la menace (réelle ou présumée), d’un ennemi extérieur, ce qui exige 
la mobilisation de la société tout entière en une forme d’union sacrée. L’existence du politique résulte alors du souci 
qu’ont les sociétés humaines de se prémunir contre les dangers qui la menacent. Michel Hastings, dans Aborder la 
science politique (1996) pose ainsi une question féconde : « Et si, en dernière instance, la source de tout pouvoir résidait 
dans la peur ? » 
Toute structure sociale est donc potentiellement conflictuelle: les intérêts, les idées, les visions du monde, les positions, 
les statuts, normes et valeurs diffèrent d'un groupe social à l'autre. Le rôle du pouvoir politique est ainsi d’atténuer les 
conflits et les peurs, de canaliser, d’apaiser les tensions qui traversent toute société et peuvent saper ses bases, c’est-à-
dire subvertir l'ordre social. 

R. Brunet 
 

 

1) Pourquoi, selon l’anthropologie, toute société humaine a-t-elle besoin d’un ordre politique ? 
 

2) Proposez une définition du terme politique à partir de ce texte (on parlera ici plutôt DU politique et non pas de LA 
politique). 
 

 LE Politique peut être défini par ce qu'il fait ou ce à quoi il sert, c'est à dire par sa fonction. Il s'agit d'une fonction 
de régulation de la société, qui a pour but d'instaurer un minimum d'accord (cohésion sociale) au sein des 
communautés humaines nécessairement traversées de tensions et de conflits, d’aspirations et d'intérêts divergents.  
Le Politique englobe ainsi la vie en société. Il est un espace social dans lequel les individus choisissent de soumettre 
leurs conflits d’intérêt à la régulation d’un pouvoir qui, dans la plupart des sociétés, détient le monopole de la coercition 
légitime. Il correspond donc à l'ensemble des règles que s'impose une collectivité hétérogène et conflictuelle pour réguler 
et encadrer les opinions, les intérêts, et les passions des hommes et éviter ainsi le chaos. Le politique doit assurer le 
vivre ensemble, l'unité et la pérennité de la société. Cet aménagement de la vie commune des hommes débouche sur 
la séparation de la vie publique (celle du citoyen) et de la vie privée (celle de tout un chacun).  
Le politique définit donc la façon dont les hommes doivent vivre en communauté, ce qui rend nécessaire l’existence de 
philosophies politiques : le politique se pense. En démocratie, l’ordre politique, à la fois comme cadre et comme contenu 
fait l’objet de débats ; dans ce cas, l'organisation de la communauté doit être "choisie" et il y a lieu de "discuter" sur la 
nature de la communauté, ses fondements, les modalités de son organisation…  
Selon Aristote, « l'homme est un animal politique (zoôn politikon) plus que n'importe quelle abeille et que n'importe 
quel animal grégaire. » (La Politique) ; c'est-à-dire un être qui tend vers une forme de communauté appelée Polis 
(Cité). Libre et doué de parole, cet « animal politique » a conscience du bien et du juste. 
 
 

Doc. 5 : Le jeu politique 
 

Certains parlent volontiers de paysage ou d'échiquier, d'autres de système ou de vie, d'arène ou de spectacle. Le jeu 
politique, c'est un peu tout cela réuni. C'est la combinaison d'un paysage (avec ses contraintes géographiques et l'histoire 
de ses frontières), d'un échiquier (avec ses pions, ses tactiques, ses stratégies), d'un système (avec des règles 
constitutionnelles ou sa pratique coutumière), d'une vie (avec sa naissance, ses maladies et sa mort), d'une arène (avec 
ses traditions, ses surprises, ses symboles et sa mise à mort), enfin d'un spectacle (avec la personnalisation du pouvoir, 
la vedettisation et la médiatisation d'acteurs œuvrant sous les feux de la rampe des sondages).  
 

S. Baumont, Le jeu politique, éd. Milan, 1997 
 

 

1) Quelles sont les expressions du langage courant et journalistique qui traduisent la nature du politique comme jeu ? A 
quelle définition du mot politique cette métaphore du jeu renvoie-t-elle ?  
 

  



2) Pensez-vous, avec Jean Cazeneuve (sociologue français du XXe siècle), que « la politique ne peut absolument pas se 
définir comme un jeu, pour la bonne raison qu'elle a en vue le bien de la Cité » ? A quelle définition du mot politique cette 
citation correspond-elle ?  
 
 La science politique étudie donc les règles (Constitution par exemple) et les acteurs du jeu politique (gouvernants et 
gouvernés), les discours et idéologies de ces derniers, leurs modes d’actions, mais aussi les institutions (associations, 
syndicats, partis, Etat…) qui participent au gouvernement des sociétés (au sens large : élaboration et mise en place des 
règles collectives). Elle analyse donc particulièrement le fonctionnement des institutions politiques (principalement l’Etat 
dans nos sociétés) et le comportement des acteurs disposant de ce pouvoir particulier consistant à organiser et à diriger 
la vie en société, à créer des règles collectives et à les faire appliquer. Elle s’intéresse aussi à tous les acteurs 
susceptibles d’influencer cette régulation sociale et de jouer le rôle de contre-pouvoirs. 
 
 

II) « Science » et « politique » : peut-on associer ces deux termes ? 
 

La science politique partage avec les sciences sociales des méthodes d’investigation similaires qui se sont 
affinées au fil du temps.  
 

Dans La Science politique, Philippe Braud distingue quatre sous-disciplines propres à la science politique  
- la Théorie politique : elle porte sur divers concepts tels que le pouvoir, la nation, l’État, les régimes politiques, la 
mobilisation et cherche à formuler des théories, des modèles interprétatifs de la réalité politique, et à s’interroger sur les 
méthodologies employées. Elle renvoie également à l’histoire des idées politiques qui désigne l’étude des idéologies 
justifiant l’action politique ;  
- la Sociologie politique désigne l’étude des acteurs de la vie politique (institutions, partis, groupes d’intérêt, personnel 
politique, forces sociales), l’analyse des élections, des processus de socialisation, de communication et d’action collective 
et des modes de construction des idéologies et des univers de représentations symboliques;  
- la Gouvernance et les politiques publiques : il s’agit de l’étude du fait administratif, compartiment de la sociologie 
politique, mais dont la largeur justifie une certaine autonomie (la gouvernance désigne l’étude comparée des processus 
décisionnels dans toutes les institutions et pas seulement dans les administrations);  
- les Relations internationales : c’est l’étude des rapports inter-étatiques, mais aussi des activités des organisations 
internationales.  
 
 

Doc. 6 : La science politique, une science sociale particulière 
 

– D'une part, l'expression « science politique» ne fait pas l'unanimité, certains auteurs lui préférant l'expression                  
« sociologie politique ». 
–  D'autre part, l'activité politique paraît plus que d'autres réfractaire à une approche de caractère scientifique: 
• D’abord, parce que la politique fonctionne en partie au verbe et à l'image: la tentation est grande de réduire les faits 
politiques à l'estrade visible où s'expriment et s'affrontent les « hommes politiques» ; 
• Ensuite, parce que la politisation croissante des activités sociales et le renouvellement incessant des ‘’problèmes’’ 
politiques tend à faire du politique un ‘’ objet’’ spécialement mouvant et instable. La transformation d‘un fait social en 
fait politique constitue un enjeu et résulte éventuellement d'un rapport de forces. 
• Enfin, parce que la distance nécessaire à toute analyse scientifique est spécialement difficile à mettre en œuvre en 
matière politique: ainsi, peut-on traiter froidement de la liberté et de la violence, de la démocratie et du totalitarisme? 
Si la science politique est une jeune discipline, il n’en demeure pas moins qu’elle est une science sociale à part entière. 
Une science sociale souvent critique à l’égard du pouvoir politique, car elle en montre le fonctionnement mais aussi les 
fondements ; elle dévoile les croyances et discours qui lui permettent d’exister, perçant ainsi le mystère de l’obéissance 
civile et de la soumission volontaire, base de tout pouvoir politique. 
 

D’après Jean Baudoin, Introduction à la science politique, Memento Dalloz, 2009 (9e éd.) 
 

 

1) Que signifie la phrase soulignée ? 
2) Pourquoi est-il si difficile d’étudier scientifiquement les phénomènes politiques ? 
 
 

Doc. 7 : « Le fait scientifique est à conquérir » contre les préjugés 
 

Les dangers du sens commun 
Aucun fait politique ne se laisse saisir de manière spontanée. La connaissance du politique exige de se prémunir contre 
l'illusion d'un savoir immédiat et les fausses évidences, en rompant avec les opinions communes. Comme le disait 
Gaston Bachelard, « le fait scientifique est à conquérir ». Le sens commun tend à présenter les faits politiques comme 
des phénomènes naturels, échappant ainsi à toute interrogation sur leur genèse et leur construction. Le « cela va de soi 
» suppose à tort l'existence d'un univers politique antérieur à la constitution de la société. 
Le danger de l’ethnocentrisme 
Le sociologue du politique est aussi un citoyen avec ses valeurs et ses idéaux, un membre de la communauté nationale 
dont il partage la culture. Il est difficile, dans ces conditions, de mener une analyse objective, entièrement neutre de la 
politique. On appelle ethnocentrisme la tendance à tout juger par rapport aux normes du groupe social auquel on 
appartient. La science politique n'est pas à l'abri de tels préjugés idéologiques qui auront pour effet de privilégier le point 
de vue subjectif du chercheur.  

M. Hastings, Aborder la science politique, Seuil, 2001. 

  



1) D’après ce texte, quels sont les deux écueils (pièges) que la science politique doit éviter pour tenir un discours 
scientifique ?  
 

2) A quoi la science politique sert-elle ?  
 
 
 

Doc. 8 : Les principes d’une approche scientifique des phénomènes politiques 
 

Le politologue doit tout d’abord rompre avec le sens commun aussi bien qu’avec ce qu’il a cru tirer de son expérience 
personnelle […]. Le sens commun ou l’expérience spontanée […] sont encombrés de prénotions ou de préjugés. […] La 
seconde règle, la règle de neutralité, commande à l’homme de science de s’abstenir de tout « jugement de valeur ». La 
science observe, expérimente, explique, elle ne juge pas, elle ne prescrit pas. […] En troisième lieu, la science de la 
société suppose la technicité. Le savoir scientifique passe par l’usage de techniques adaptées : des techniques 
d’enquête, d’analyse de données qui sont les instruments d’une connaissance empirique rigoureuse, des techniques de 
formalisation qui permettent l’élaboration de modèle. […] Dernière règle enfin, les sciences sociales visent à la généralité. 
[…]. Elles visent à mettre en lumière […] des régularités : comment en matière sociale s’enchaînent les causes et les 
conséquences. 

P. Beneton, Introduction à la politique, PUF, 1997 
 

 

1) La science politique analyse-t-elle la politique ou le politique ?  
 

2) Par quelle démarche ?  
 

3) Proposez une définition de science politique. 
 

 L’étude du politique peut prétendre à la scientificité à quatre conditions :  
- elle ne se fonde pas sur des préjugés ;  
- elle est axiologiquement neutre (pas de jugements de valeurs) ; 
- elle s’appuie sur des méthodes rigoureuses ;  
- elle dégage des régularités auxquelles elle apporte des éléments d’explication. 
 
 
 

Doc. 9 : La nécessaire neutralité du chercheur 
 

Dans son ouvrage de philosophie politique Le Prince écrit en 1513, Nicolas Machiavel (1469-1527) justifie le pouvoir par 
lui-même et détaille les « qualités » du Prince (ruse, force, couardise...) propres à son maintien au pouvoir. Dans Le 
Savant et le politique, Max Weber montre que le travail du savant ne peut se limiter à décrire les techniques du pouvoir et 
qu'il faut distinguer jugement de fait et jugement de valeur, même si les connaissances peuvent être mises au service de 
la société. 
 

D’après La science politique est-elle une science ?, B.Bonfils-Mabilon et B. Etienne, Dominos, Flammarion, 1998. 
 

 
 

1) Que répondent Machiavel et Max Weber à la question : « La science politique doit-elle être la conseillère du Prince ? 
2) Selon-vous, quelle(s) différence(s) y a-t-il entre le discours d’un homme politique, le commentaire d’un journaliste 
politique, et l’article d’un politologue sur le même sujet ? 
 
 
 
 Quelle est la spécificité de l’analyse du politologue ? 
Décrire rigoureusement les phénomènes / donner à comprendre aux non spécialistes / chercher à être le plus 
objectif possible (ne pas se laisser influencer par les fausses évidences, ou ce que tout le monde pense), mais 
aussi ne pas juger à l’aune de ses propres valeurs (écarter ses préjugés) / être rigoureux (un vocabulaire 
précis).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Apprendre sans réfléchir est peine perdue. Réfléchir sans apprendre est dangereux » 
(Confucius) 
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