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Introduction à la science politique 

Séance introductive 

I- Les divers concepts de la science 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II-La différence entre les deux concepts « La politique » et « le politique » 

 Le mot « Politique »  

- Notion polysémique 

- Le mot « Politique » en grec ‘’Polis’’ signifie «Cité » 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La science est l’ensemble 

des connaissances dont le 

contenu est certain et 

valable. 

 

La science est une 

représentation 

rationnelle de la réalité. 

 

La science est l'ensemble 

de connaissances, d'études 

d'une valeur universelle, 

caractérisées par un objet 

(domaine) et une méthode 

déterminés, et fondés sur 

des relations objectives 

vérifiables 

La politique                                  versus                                 Le politique 

La politique est la scène où 

s’affrontent des individus et des 

groupes en compétition pour 

l’exercice du pouvoir. 

La politique est une sorte de 

gouvernement, manière de 

gouverner un Etat ou de mener 

les relations avec les autres. 

La politique règle la vie sociale 

 

 

Le politique est l’ensemble des 

régulations, mécanismes, 

moyens, et d’éléments qui 

servent à organiser la vie en 

société. 

Le politique est le pouvoir de 

gouverner, il est relatif à la cité, 

au gouvernement  de l’Etat et 

l’organisation du pouvoir dans 

la cite. 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_scientifique
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III-Selon quelques auteurs, ils ont défini la politique comme : 

 

 

IV- Les notions de la science politique : 

 

 

 

 

 

 

N.B : -Tout n’est pas politique par nature, mais quand un Etat intervient on parle d’un fait 

politique, mais quand la société intervient on parle d’un fait social. 

-La politique concerne tous les domaines de la société  (Education, Santé, justice…etc.). 

 

 

 

 

 La science politique est un ensemble de connaissances qui à un moment donné 

et devant une situation donnée permettant la bonne décision au bon moment (décision 

politique). 

 La science politique est un ensemble des méthodes et mécanismes qui servent à 

gérer, organiser la cité. 

 La science politique consiste à étudier les processus politiques mettant en jeu 

des rapports de pouvoir entre les individus, les groupes, et au sein de l’Etat. 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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 Selon un auteur a défini la science politique comme : 

 

 Selon Grèce Antique est : « la science politique est une science qui cherche à 

imaginer le régime idéal » 

V-  Les références : 

Les  historiens Les références (Ouvrages) 
-Platon « Le politique » 
-P.Robert « Gouverner les continuités humaines …» 
-Grawitz Madeleine, Leca Jean  « Traité de science politique » 
-Jean LECA « Le repérage du politique » 
-David ESTON « La boite noire » 
-Georges Burdeau « Méthode de la science politique » 

 

VI-  Partie conceptuelle : 

 L’Etat désigne la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, 

représente une collectivité, un peuple ou une nation, à l'intérieur ou à l'extérieur 

d'un territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême, la 

souveraineté. 

L’Etat se compose de trois éléments principaux : 

 

 

 

 La constitution est la loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et 

les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du 

pouvoir politique (Législatif, exécutif, judiciaire). 

 Le pouvoir est l'ascendant, l'emprise, la domination qui sont exercés sur une 

personne ou un groupe d'individus. Il peut être physique, moral ou 

psychologique. Il permet à un individu ou à un groupe d'appliquer, de faire 

Population 

Territoire 

Pouvoir(Souveraineté) 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1987_num_28_2_2403
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exécuter ou d'imposer, éventuellement par la force, des décisions dans des 

domaines très variés (culture, économie, politique…) 

 

XI-Relation de la science politique et les autres sciences sociales : 

o 70/80 : Interdépendance entre la science politique et les autres 

branches des sciences sociales (Psychologie, sociologie…etc.). 

o 90       : La science politique a devenu une science indépendante, 

autonome avec d’autres sciences sociales 

 

Plan du cours 

 

Axe n°1 : La généalogie de la science politique (la naissance) 

Axe n°2 : La science politique et les autres sciences 

Axe n°3 : Les objets de la science politique (les champs de la       

                    science politique) 

Axe n°4 : Les méthodes des sciences politiques 

 

 

 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf

