
INT 1000  - Introduction aux études internationales 

Plan de cours 

Automne 2019 

Professeur : Loïc Tassé 

Local : Z-110 (sauf le 13 novembre au B-2285) 

Bureau : C-5148 

Heures de bureau : mercredi de 16 h à 17 h  

NB : des auxiliaires d’enseignent assureront aussi des heures de bureau qui seront 
communiquées aux étudiants au début de la session. 

Courriel : loic.tasse@umontreal.ca 

 

Objectifs du cours  

Ce cours vise plusieurs objectifs : 

1) Initier les étudiants aux méthodes de recherches et à la construction d’un travail de 
recherche en relation internationales. 

2) Développer les capacités de synthèse, de critique, de discussion et de vulgarisation 
scientifique des étudiants.  

3) Initier les étudiants aux grands courants de pensée sur la recherche scientifique, en 
particulier en relations internationales. 

4) Initier les étudiants aux grands débats en relations internationales et les aider à explorer 
leurs champs d’intérêt dans le domaine.  
 

Méthode pédagogique 

Les cours sont tantôt magistraux, tantôt sous forme de séminaires de discussion. La classe sera 
divisée en 2 sous-groupes pour chaque séminaire de discussion. 

Le professeur réservera à chaque cours magistral une période de discussion sur l’actualité 
politique et sur les grands débats en relations internationales. 

L’utilisation de l’ordinateur ou de tout autre matériel électronique apparenté (téléphone, tablette, 
etc.) n’est pas autorisée pendant les cours en classe, sauf exception. Les étudiants ne devront 
pas non plus avoir ces appareils devant eux. Les étudiants devront prendre des notes 
manuscrites, sauf en cas d’handicap, avec l’autorisation de l’université. L’utilisation de ce matériel 
est cependant permise à la pause. 

Les étudiants devront se procurer un livre obligatoire, un recueil de textes et lire en ligne pour 
certains travaux. 

 

 

mailto:loic.tasse@umontreal.ca


Évaluation 

Trois mini-travaux pratiques pour préparer les séminaires de discussion : 

• Une critique de textes (750 mots environ), 10%, (deux textes sur trois) 
o Remise le 25 septembre en classe après le séminaire en classe. Copie papier. 

• Une synthèse de la première partie d’un mémoire de maîtrise en relations internationales 
(500 mots environ), 10%  

o Remise le 16 octobre en classe après le séminaire en classe. Copie papier. 
• Un essai de vulgarisation scientifique sur un sujet d’actualité internationale (entre 500 et 

525 mots exactement), 10% 
o Remise le 27 novembre en classe après le séminaire en classe. Copie papier. 

Un examen final (30%)  

• Notes de cours autorisées pendant l’examen 

Un travail de fin de session (40%)  

• Problématique, cadre théorique, hypothèse et bibliographie (3000 mots) sur un sujet 
d’actualité en relations internationales au choix 

o Le sujet et le plan doivent avoir été approuvés au préalable par le professeur  
 Remise du sujet et du plan pour approbation le 9 octobre (1 page, copie 

papier) 
• En cas de non-remise du sujet et du plan, une pénalité de 50% 

sur le travail sera imposée 
• Remise du travail de session final le lundi 9 décembre  

 

Veuillez noter que : 

La présence aux séminaires de discussion est obligatoire. Toute absence injustifiée entraînera 
une pénalité de 50% sur le travail associé au séminaire. 

Aucun travail ne sera accepté après la date officielle de remise, sauf avec une lettre 
d’autorisation du département de science politique. La non-remise injustifiée d’un travail 
entraînera la note de zéro pour ce travail. 

Livres obligatoires 

Benoit Gauthier et al. , Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, PUQ, Montréal, 2016. 

Recueil de textes du cours (en vente à la librairie rue Jean-Brillant) 

 
Plan du cours (Les dates des cours sont données à titre indicatif.) 

1) Introduction générale (4 septembre) 

a) Présentation du cours 
b) La science politique et les relations internationales 
c) Brève histoire de la discipline des relations internationales 
d) Quelques concepts de base 

a. Méthode 
b. Théorie de la connaissance et épistémologie 

e) Les relations internationales : un art ou une science ? 



Benoit Gauthier et al. , Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ,  2016, chapitres 1 et 2.  

2) Théories et concepts en relations internationales (11 septembre) 

a) Différentes approches en science  
b) La théorie  

a. Qu’est-ce qu’une théorie ? 
b. Les différents types de théories 
c. Induction et déduction 
d. Les différents types de variables 

- Les tests d’hypothèse 
- Les obstacles à la théorie  

Benoit Gauthier et al., Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, 2016, chapitre 5.  

3) Construire un texte et le présenter (18 septembre) 

a) La problématique, l’hypothèse, l’organisation des données, etc. 
b) La mesure et les différents types de preuve 
c) Mise-en-page, citations, plagiat, etc. 
d) Quelques règles de présentation devant des auditoires 

Benoit Gauthier et al., Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, 2016, chapitres 3, 6, 7, 8 et 9. 

4) Séminaire de discussion sur la critique de textes (25 septembre) 

- Olufunmilayo Arewa, «Appropriation culturelle : quand emprunter devient exploiter», The 
Conversation,  18 juillet 2019 (en ligne et dans le recueil de textes) 

- Richard Heuzé, «Aider les réfugiés, un devoir international», Entretien avec Filippo Grandi, 
Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Politique internationale, no 159, 
printemps 2018 (en ligne et dans le recueil de texte) 

- Michel Houelbecq, «Donald Trump is a Good President», Harper’s, janvier 2019 (en ligne et 
dans le recueil de textes). 

Référence obligatoire : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique 

5) Les différents types de collectes de donnés (2 octobre) 

a) L’enquête sur le terrain 
b) L’entrevue 

Benoit Gauthier et al., Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, 2016, chapitres 10, 12, 13, 14 et 15. 

6) Analyse de contenu et sondages (9 octobre) 

a) L’analyse de contenu 
b) Les sondages 

c) Remise du sujet de travail de session pour approbation (en classe) 

Sujet, quelques explications, quelques références de recherche (1 page) 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique


Benoit Gauthier et al., Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, , 2016, chapitres 16, 17. 

7) Séminaire de discussion sur la synthèse (16 octobre) 

• Synthèse de la première partie d’un mémoire de maîtrise en relations internationale 
(problématique, cadre théorique, hypothèse, etc.) 

• Mémoires publiés à l’UdeM entre 2015 et 2019 inclusivement.  
• Les mémoires sont disponibles en ligne sur Papyrus à la bibliothèque 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2620/browse?type=discipline&value=
Science+politique  

8) Semaine de lecture (23 octobre) 

9) Les sources et les ressources de la bibliothèque (30 octobre) 
 
Présentation du bibliothécaire en science politique, M. Thomas Mathieu. 

Benoit Gauthier et al. , Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, 2016, chapitres 4 

Mélanie Albaret et al. , «Le portail de l’ONU», in Guillaume Devin (dir.) et al, Méthodes de 
recherche en relations internationales, Presse Science Po, Paris, 2016, p. 115-137. 

10)  La négociation internationale (6 novembre) 
 

a) Art oratoire et discussions 
b) Les différentes méthodes en négociation  
c) Les bases de la négociation 

 
Alain Pekar Lempereur, «L’écoute avant la parole», Méthode de négociation, Paris, Dunod, 2004, 
p. 97-129. 
 
Valéry Rosoux, «De la négociation à la médiation», in Thierry Balzacq et al., Manuel de 
diplomatie, Paris, Science Po Les Presses, 2018. 
 
11) La vulgarisation, les médias et les fausses nouvelles (13 novembre) 

a) Les données secondaires 
b) Médias 
c) Fausses nouvelles 

Benoit Gauthier et al. , Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, 2016, chapitres 18  

Bernays, Edward, «La nouvelle propagande», Propaganda, comment manipuler l’opinion en 
démocratie, Montréal, Lux éditeur, 2008, p. 11-21. 
 
Tommaso Venturini, «Sur l’étude des sujets populaires ou les confessions d’un spécialiste des 
fausses nouvelles», in Florian Sauvageau et al, Les fausses nouvelles, Québec, Presse de 
l’Université Laval, 2018, p. 17-37. 
 
12) La recherche opérationnelle, la recherche action et autres questions (20 novembre) 
 

a) Recherche action 
b) Recherche opérationnelle 
c) Éthique de recherche 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2620/browse?type=discipline&value=Science+politique
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2620/browse?type=discipline&value=Science+politique


d) La comparaison 
e) Les prédictions 

 
Benoit Gauthier et al. , Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, 2016, chapitres 19, 20, 21et 22. 

13) Séminaire de discussion sur la vulgarisation scientifique (27 novembre) 

 
14) Conclusion du cours (4 décembre) 
 
Remise du travail de session (9 décembre) 
 

• Problématique, cadre théorique, hypothèse et bibliographie sur un sujet d’actualité en 
relations internationale au choix, avec l’accord du professeur 

 
Examen de fin de session (18 décembre ; locaux : B-0245 et B-0305) 
 
 
 
Bibliographie sélective 
 
Aron, Raymond, Introduction à la philosophie de l’histoire, Paris, Gallimard, 1986. 
 
Bachelard, Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 
1983. 
 
Badie, Bertrand et al., La politique comparée, Paris, Presse Universitaires de France, 1990. 
 
Bernays, Edward, Propaganda, comment manipuler l’opinion en démocratie, Montréal, Lux 
éditeur, 2008.  
 
Bercoff, Maurice A., L’art de négocier, 2e éd., Paris, Éditions d’organisation, 2004. 
 
Chagnollaud de Sabouret, Dominique, Introduction à la science politique, 8e édition, Paris, Dalloz, 
2018. 
 
Devi, Guillaume, Méthode de recherche en relations internationales, Paris, Science Po Les 
Presses, 2016. 
 
Dougherty, James E. et al., Contending Theories in International Relations, 5e édition, Montréal, 
Longman, 2001.  
 
Feyerabend, Contre la méthode, Paris, Seuil, 1979.  

Gauthier, Benoit et al. , Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 6e 
édition, Montréal, PUQ, 2016 

Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, 7e éd., Paris, Précis Dalloz, Dalloz, 1986. 
 
Grieco, Joseph et al., Introduction to International Relations, Londres, Red Globe Press, 2019. 
 
Khun, Thomas, La structure des révolutions scientifique, Paris, Flammarion, 2018 (réédition).  
 



Grawitz, Madeleine et Jean Leca, Traité de science politique, t. 1, Paris, PUF, 1985. 
 
Nicolson, Harold, L’évolution des méthodes en diplomatie, Neuchâtel, Éditions de la Braconnière, 
1954. 
 
Pekar Lempereur, Alain, Méthode de négociation, Paris, Dunod, 2004,  
 
Popper, Karl, La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, 2017 (réédition). 
 
Sauvageau, Florian et al, Les fausses nouvelles, Québec, Presse de l’Université Laval, 2018 
 
Ury, Willian et al, Comment réussir une négociation, 3e éd., Paris, Seuil, 2006. 
 
William, Christopher, Doing International Research, Boston, Sage, 2015. 
 
 
Revues  
 
The Conversation 
Harper’s 
Politique internationale 
 
Références en ligne 

 http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique  

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2620/browse?type=discipline&value=Science
+politique 

Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période 
des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le 
formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants  (TGDE) 
responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou la 
date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou 
auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un 
travail, Avis d’absence à un examen. 

Ce cours ne suit pas les règles habituelles en cas de retard dans la remise d’un travail. 
Aucun retard pour les travaux ne sera toléré, sauf en cas de force majeure et avec la 
permission du département de science politique. Tout travail avec un retard non justifié 
obtiendra la note de zéro. 

La prévention du plagiat 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la 
fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 
déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2620/browse?type=discipline&value=Science+politique
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2620/browse?type=discipline&value=Science+politique
http://www.safire.umontreal.ca/


l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude 
est lourdement sanctionnée.  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout 
temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de l’Université de 
Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit 
leur identité. 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-
harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 

N’hésitez pas à profiter des services de Thomas Mathieu, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en 
science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 
lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 
internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 

Tout travail remis dans le cadre du cours INT 1000 doit respecter les règles bibliographiques du 
Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
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