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La question de l’objet 

1. Définition de la science politique (SP) 

- La science politique = 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. C’est donc 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. 

- L’objet de la SP est l’étude des phénomènes politiques. On distingue 

. La politique (politics) : désigne la vie politique, l’arène où les responsables  

politiques s’affrontent pour la conquête du pouvoir ;  
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. Une politique (policy) : programmes d’action mis en place par une institution pour 

atteindre des objectifs donnés ;   

. Le politique (polity) : l’emploi du masculin renvoie à celui qui gouverne, qui exerce 

Des responsabilités dans la cité, qui détient le pouvoir. 

- Dans la SP, Philippe Braud distingue quatre sous-disciplines propres à la SP : 

. La théorie politique : porte sur divers concepts tels que le pouvoir, la nation, l’Etat, 

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 ;  
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. 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 : appelées aussi études internationales 

(International Studies). Sous ces vocables, sont en général désignés l’étude des  
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affaires étrangères et des grandes questions du système international : rôle des 

Etats, des organisations internationales, des ONG, les entreprises multinationales, 

etc.    

2. La SP partage avec les sciences sociales des méthodes d’investigation 

similaires qui se sont affinées au fil du temps 

- L’histoire de la SP montre une évolution des méthodes utilisées qui s’inscrit 

néanmoins dans une certaine continuité du point de vue de la rigueur de l’analyse. 

- Les premiers penseurs politiques tels que Platon ou Aristote adoptent une attitude 

visant à établir les faits et à définir les concepts avec un souci de rigueur 

significatif. A la Renaissance, Machiavel réalise une distinction fondamentale de la 

politique et de la morale, et ouvre ainsi la voie à une réflexion sur les phénomènes  
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politiques affranchie de considérations éthiques ou philosophiques. Plus tard, 

Montesquieu et Tocqueville réalisent des voyages qui seront la source d’inspiration 

et des comparaison entre les différents régimes politiques. 

- Les fondateurs de la SP moderne apparaissent au début du XXe siècle, en même 

temps qu’émergent les sciences sociales dans Les règles de la méthode 

sociologique (1885). Dans Le savant et le politique, Max Weber se préoccupe de la 

neutralité axiologique.     

- Le fait majeur dans l’apparition des SP reste toutefois l’influence des chercheurs 

américains qui réalisent d’importantes études de terrain contribuant à populariser 

la discipline et à l’ancrer dans le paysage des sciences sociales. 
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- La tradition française des sciences politiques a toujours favorisé les travaux plus 

qualitatifs, ce qui peut s’expliquer par le fait que les facultés SP ont émergé des 

facultés de droit. 

2. La SP, science de l’Etat ou science du pouvoir ? 

La SP, science de l’Etat 

- La 1ère conception relativement classique et traditionnelle qui a été fortement 

influencée par les juristes, définit la SP, en suivant l’exemple du Littré, comme « la 

science du gouvernement des Etats ». La SP serait la discipline qui étudie les 

phénomènes relatifs à l’Etat.  

- Cette approche, centrée sur la notion de l’Etat et sur son corollaire juridique, la 

théorie de la souveraineté, a fait l’objet de critiques. 
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La SP, science du pouvoir 

La SP = la discipline consacrée à l’analyse des rapports d’autorité, de 

commandement, de gouvernement dans quelque société que ce soit, et pas 

seulement dans le cadre de l’organisation étatique.  

Dès lors, tout groupe humain comportant des rapports de pouvoir relèverait de la 

catégorie des phénomènes politiques.  
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La SP en tant que science du politique 

1. Une discipline scientifique  

- La SP revendique le statut de discipline scientifique : elle entend produire un type 

de connaissance qui se distingue de la spéculation, de l’idéologie, de la littérature 

pour tendre vers un idéal d’objectivité commun à l’ensemble des sciences. 

- Considérer la SP comme une discipline scientifique ; une manière systématique 

et raisonnée d’appréhender le réel, conduit à lui reconnaître ces trois caractères : 

. La science = savoir construit, une représentation causale et objective du réel. 

. La science = savoir faillible. Bien que tendant à la certitude, à cette « réalité 

effective de la chose » qu’évoquerait en son temps Machiavel, elle ne peut 

paradoxalement revendiquer « un monopole de la vérité » (Edgar Morin). 

9 



La SP en tant que science du politique 

. La science = savoir créateur. La 1ère fonction de la science est d’expliquer les 

phénomènes étudiés, en examinant sous un nouvel angle des données 

précédemment acquises, de manière à rendre possible la transformation de la 

société humaine et de son environnement.  

2. Une science sociale du politique 

- La SP = science sociale, au même titre que la sociologie, la psychologie sociale, 

l’histoire, la géographie humaine, la science économique, etc. Les sciences 

sociales sont une branche des sciences humaines étudiant, au sein des 

phénomènes humains, les phénomènes sociaux (relatifs à l’existence de l’homme 

en société). 
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La SP en tant que science du politique 

- Par référence à la distinction proposée par Maurice Duverger, la SP = science 

sociale particulière. Les sciences sociales ne peuvent être regardées comme des 

sciences comme les autres, compte tenu de  deux éléments :  

. leur jeunesse ; 

. la nature particulière de leur objet : dans la relation de connaissance, le sujet est 

en même temps l’objet, ce qui pose des difficultés méthodologiques.  
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1. L’observation 

On prendra pour point de départ deux réflexions de Gaston Bachelard :  

« La science suscite un monde, non plus par une impulsion magique, immanente à 

la réalité, mais bien par une impulsion rationnelle, immanente à l’esprit. Après avoir 

formé, dans les premiers efforts de l’esprit scientifique, une raison à l’image du 

monde, l’activité spirituelle de la science moderne s’attache à construire un monde 

à l’image de la raison » (Le nouvel esprit scientifique, 1934).  

« La science réalise ses objets sans jamais les trouver tous faits…elle ne 

correspond pas à un monde à décrire, elle correspond à un monde à construire… 

Le fait est conquis, construit constaté » (La formation de l’esprit scientifique, 1958). 
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 La conquête de l’objet 

 La construction de l’objet : trois étapes 

     . La question de départ 

     . L’enquête exploratoire 

     . La détermination de la problématique et son élaboration. 

2. Hypothèses et expérimentation 

L’hypothèse = proposition de réponse à une question pour laquelle l’observateur 

ne dispose pas de réponse scientifiquement établie ; « interprétation anticipée et 

rationnelles des phénomènes » selon Claude Bernard 

 La formulation des hypothèses 

  La vérification des hypothèses par l’expérimentation. 
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3. L’explication 

- Expliquer = répondre à la question pourquoi (mettre en évidence la causalité du 

phénomène) et comment (déterminer la multiplicité des facteurs qui influent sur le 

phénomène). 

- Plusieurs méthodes d’explication peuvent être utilisées : comparatives, 

fonctionnalistes, structuralistes, systémiques, dialectiques, etc. 

4. La généralisation 

Collecter des informations par une observation attentive, formuler des hypothèses 

et les vérifier par l’expérimentation peuvent se révéler des démarches stériles, si le 

chercheur ne se livre pas, conjointement, à une tentative d’explication des réalités 

sociales observées, pour ensuite déterminer des cadres généraux d’analyse.   
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 La typologisation 

 La théorisation : réaliser une synthèse d’ensemble des résultats tirés de 

l’observation et de l’explication, de manière à parvenir à une compréhension 

globale du phénomène social étudié.  

     La théorie peut se définir comme un ensemble de propositions fondamentales à  

     partir desquelles il est possible de tirer des conséquences vérifiables. 
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Les techniques d’observation en SP 

- La recherche documentaire 

- L’analyse des documents 

Les techniques vivantes  

- L’entretien de recherche 

- L’enquête de terrain 

Les sondages d’opinion  

- Genèse et développement des sondages 

- Technique de sondage 

- L’influence des sondages sur la vie politique)   
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Exercice pratique :  

La modernité politique : toile de fond de la démocratie ?   
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