Fiche 1.3 : COMPARER LES DIFFÉRENTS TYPES DE GOUVERNEMENT (ORGANISATEUR GRAPHIQUE)

Dictature

Oligarchie

Monarchie absolue

Monarchie
constitutionnelle

République

Remplissez l’organisateur graphique ci-dessous afin de comparer différents types de gouvernement.
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Ressource Vote étudiant

Les décideurs sont audessus de la règle de
droit (ne se sentent pas
obligés de la respecter).

Règle de droit

Les individus et leurs
droits civils sont limités.

Les droits civils et
individuels sont limités.

Constitution

Droits et
libertés

Ressource Vote étudiant
Les citoyens ont des
droits et libertés limités.

Il n’y a généralement
pas de constitution;
les autorités ne sont
pas régies par une
constitution.

Les gouvernements
autoritaires exercent un
contrôle sur la population
sans se préoccuper de
ses préférences ou de
l’opinion publique. Les
citoyens ne participent
pas au processus
décisionnel.

Participation
Les gouvernements
des citoyens aux autoritaires exercent un
décisions
contrôle sur la population
sans se préoccuper de
ses préférences ou de
l’opinion publique. Les
citoyens ne participent
pas au processus
décisionnel.

Les décideurs sont audessus de la règle de droit
(ne se sentent pas obligés
de la respecter).

Le pouvoir des dirigeants
est souvent transmis
par la lignée familiale ou
repose sur la richesse.

Une dictature s’installe
généralement dans
un pays à la suite d’un
renversement militaire
(ou coup d’État) ou par le
contrôle d’un mouvement
de masse.

Leadership

Un type de
gouvernement où le
pouvoir appartient
à un petit groupe de
privilégiés.

Une seule personne ou
un groupe possède tous
les pouvoirs sur le plan
politique.

Oligarchie

Pouvoir
politique/
autorité

Dictature

Les droits et libertés des
citoyens ne sont pas
garantis.

Il n’y a généralement
pas de constitution;
les autorités ne sont
pas régies par une
constitution.

Les monarques sont
au-dessus de la règle de
droit; les citoyens doivent
obéir.

Les gouvernements
autoritaires exercent un
contrôle sur la population
sans se préoccuper de
ses préférences ou de
l’opinion publique. Les
citoyens ne participent
pas au processus
décisionnel.

Les dirigeants héritent
souvent de leur rôle par
la lignée familiale.

Le monarque (ou
dictateur) conserve la
totalité des pouvoirs
politiques et règne sur
l’État et le peuple.

Monarchie absolue

Existence d’une
constitution, qui
comprend les principes
et les lois fondamentales,
définit les fonctions du
gouvernement et garantit
certains droits à la
population.

Existence de la règle
de droit; les lois sont
appliquées de façon
égalitaire, juste et
uniforme, et visent tous
les citoyens et toutes les
institutions.

Les valeurs et
préoccupations des
citoyens sont prises
en compte dans les
processus et pratiques
démocratiques.

Élections justes et
équitables; tous
les membres du
gouvernement sont élus
(incluant le chef d’État).

Le pouvoir est partagé
par tous les citoyens.
Les citoyens ont accès
au pouvoir et peuvent
occuper une charge
publique.

République

Les droits civils et
Les droits civils et
individuels sont protégés. individuels sont protégés.

Existence d’une
constitution, qui
comprend les principes
et les lois fondamentales,
définit les fonctions du
gouvernement et garantit
certains droits à la
population.

Existence de la règle de
droit;
les lois sont appliquées
de façon égalitaire, juste
et uniforme, et visent
tous les citoyens et
toutes les institutions.

Les valeurs et
préoccupations des
citoyens sont prises
en compte dans les
processus et pratiques
démocratiques.

Élections justes et
équitables;
il y a un gouvernement
élu démocratiquement,
dirigé par un chef. Le
monarque demeure le
chef d’État, mais n’est
pas élu.

Le pouvoir est partagé
par tous les citoyens.
Les citoyens ont accès
au pouvoir et peuvent
occuper une charge
publique. Le monarque
est le chef d’État, mais
son pouvoir est limité par
la constitution.

Monarchie
constitutionnelle
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