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SYSTÈMES POLITIQUES 
 

Un système politique correspond à l'ensemble des institutions et des pratiques qui caractérisent un mode d'organisation de l'Etat et 
de la société. Un même système politique peut se décliner en différents types de régimes selon la manière dont s'exerce le pouvoir.  
La première qualité d’un système dépend de la séparation des pouvoirs : Législatif. Exécutif. Judiciaire.  
Il est souvent dit, avec raison mais en relativisant, que le quatrième pouvoir est représenté par les médias. 
Trois niveaux de choix et d’organisation peuvent être distingués : Niveau politique. Niveau économique. Niveau structure. 
Dans l’aperçu ci-dessous les termes peuvent s’interpénétrer entre les trois niveaux ci-dessus. 
 

Anarchie Société fondée sur la démocratie directe sans système de pouvoir vertical.  

Anocratie Régime politique qui n'est ni pleinement une démocratie ni pleinement une autocratie, étant souvent sujet à l'insta-
bilité politique. 

Aristocratie Régime politique dans lequel le pouvoir est officiellement détenu par une élite minoritaire mais dominante : caste, 
noblesse ou classe sociale, représentants élus ou cooptés, élite intellectuelle ou technocratique, voire philosophique. 

Autocratie Régime politique où un seul individu détient le pouvoir, alors qualifié de pouvoir personnel et absolu.  
Russie des Tsars. 

Bureaucratie Pouvoir sans direction qui se caractérise par des règles strictes, la division des responsabilités et une forte hiérarchie. 

Capitalisme Régime économique et juridique d'une société dans laquelle les moyens de production n'appartiennent pas à ceux 
qui les mettent en œuvre. Il donne (trop) du pouvoir aux actionnaires 

Cleptocratie Système au sein duquel une ou plusieurs personnes, à la tête d'un pays, pratiquent à une très grande échelle la 
corruption. 

Communisme Idéal politique d’une société sans classes sociales, dans laquelle la propriété privée est abolie et les moyens de 
production sont mis en commun, accessible à tout le monde. Chine. URSS. 

Confédération Union d'États qui respecte la souveraineté internationale de ses membres, au regard du droit international, son 
statut résulte d'un traité qui ne peut être modifié que par l'accord unanime de tous ses signataires.  
Confédération Helvétique avant 1848. 

Démocratie Régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique du pays. 
Démocratie directe : Suisse. Démocratie représentative : France. 

Despotisme Forme de gouvernement qu'Aristote jugeait propre aux sociétés serviles, où l'autorité est exercée par un despote 
qui, seul et sans le concours de la loi règne avec un pouvoir politique absolu et arbitraire, fondé sur la crainte. 

Dictature Régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exercent tous les pouvoirs de façon absolue, 
sans qu'aucune loi ou institution ne les limitent. Corée du Nord. 

Fédération Dans une fédération, seul l'État central demeure souverain politiquement. Les États fédérés ne le sont plus, ce qui 
n'exclut pas une souveraineté limitée dans certains domaines particuliers comme la culture, parfois la langue, etc. 
États-Unis. Confédération Helvétique après 1848.  

Féodalité Féodalité vient de fief, la terre, le revenu, le droit, etc., concédé par un suzerain (le maître) à un vassal. 

Libéralisme Le libéralisme politique repose sur le principe de libre choix des individus et la garantie des libertés fondamentales 
d'opinion, d'expression, de réunion. 

Militaire Régime dont le pouvoir exécutif dérive de l’armée, souvent après un coup d’état. Peut être de courte durée jusqu’au 
rétablissement de l’état voulu par l’armée. 

Monarchie Régime politique où l'unité du pouvoir est symbolisée par une seule personne, appelée monarque. Elle n'est ni 
nécessairement une royauté, ni nécessairement héréditaire. Monarchie constitutionnelle. Monarchie parlementaire. 
Émirats Arabes Unis. 

Nécrocratie Régime politique dans lequel le président dictateur décédé reste président. Les sous-fifres continuent à gouverner 
dans la continuité.  Corée du Nord 

Oligarchie Forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forme une classe dominante. 
Fédération de Russie. 

Parlementaire Régime mettant l’accent sur le parlement, dont la prédominance tend à effacer la personne qui se trouve à la tête 
de l’Etat. Royaume-Uni. Allemagne. 

Ploutocratie Système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. 

République Organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population, généralement élus, 
et où le chef d'État n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à détenir le pouvoir. N’est pas synonyme de démocratie. 
République islamique d’Iran. 

Socialisme Le socialisme politique vise à une société égalitaire où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. 

Stochocratie Système où les représentants exécutifs, législatifs et judiciaires sont nommés par tirage au sort. C’était le cas de la 
première démocratie connue : la démocratie Athénienne. 

Stratocratie Régime dans lequel une seule personne commande : le souverain, roi, empereur, calife, émir etc… 

Théocratie Une théocratie est une autorité politique fondée sur le divin, sur les pouvoirs de Dieu ou des dieux. Iran.  

Totalitarisme Régime à parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des 
activités de la société. Chine. Fascisme. Nazisme. 

 

Depuis l'Antiquité s'est posée la question de distinguer les différentes formes de gouvernement.  
Chez Aristote, le pouvoir vient d'en bas et est exercé au nom de tous. C'est au fond une démocratie assez moderne, où les 
positions sociales sont ouvertes, où le pouvoir s'auto-contrôle, où la gouvernance est respectée. En cela, Aristote est sans doute le 
fondateur de l'humanisme politique. 
Chez Platon, le régime idéal est une aristocratie où le savoir et la raison dominent. Tous les autres régimes (ploutocratie, 
démocratie, monarchie, …) sont écartés car ils négligent la place du savoir. Pour résumé, c'est la théorie de la subjectivité de Platon 
qui le conduit à une position politique élitiste. 
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