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POL 1008 – Forces et comportements politiques - Automne 2019 

Local : B-2245   -    Pavillon: Jean-Brillant 

Horaire: Mardi 8h30-11h30 

examen final mardi 17 décembre à la maison 
 

Professeure :  Laurie Beaudonnet 

Bureau : C-4031, Pavillon Lionel-Groulx 

Disponibilité : les mardis de 13h à 15h 

Téléphone : 514-343-6111 ext.3701 

Courriel : laurie.beaudonnet@umontreal.ca  

  

 

Ce cours constitue une introduction à un champ de la science politique, la sociologie politique. La 

sociologie politique considère le fait politique comme un fait social et adopte des questionnements et 

des méthodes d’analyse appartenant à la sociologie. Nous concentrerons donc notre attention sur des 

objets classiques de la discipline, mais toujours dans une perspective qui tente de les replacer dans 

l’ensemble social auxquels ils appartiennent.  

Nous aborderons les questionnements fondamentaux de ce champ, à partir d’auteurs classiques que 

nous côtoierons tout au long du cours, mais aussi à partir de problématiques plus contemporaines (les 

mouvements sociaux) ou plus périphériques (comme la question des comportements subversifs en 

politique ou le désengagement).  

 

Approche :  

Le cours est divisé en cinq modules. Le premier module vous familiarisera avec le métier de 

sociologue appliqué à la science politique (2 unités).  

 

Le deuxième module traite des forces sociales et des rapports de force en société, ce qui nous 

permettra de découvrir les différentes manières de penser le conflit social. Il nous permettra également 

de réfléchir à la citoyenneté et à la démocratie (4 unités).  

 

Le troisième module porte sur les comportements politiques, que ceux-ci soient encadrés par des 

institutions (le vote) ou non (la contestation) (3 unités).  

 

À partir du quatrième module, nous tisserons des liens entre ces deux objets (forces et comportements) 

afin d’avoir une vision plus intégrée du champ (3 unités).  

 

Le cinquième et dernier module est encore plus transversal puisqu’il pose la question du changement 

de la citoyenneté, de la démocratie et des défis à venir (une unité et la synthèse). 
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Tableau récapitulatif 

 

Module 1 

Introduction au champ de la 

sociologie politique 

U1 : Le métier de sociologue  

U2 : Citoyenneté et démocratie 

Module 2 

Les forces sociales et les rapports de 

force 

U3 : Les lignes de partage des 

forces  

U4 : La socialisation politique  

U5 : Les acteurs du politique 

U6 : Les autres acteurs du politique  

Module 3 

Les différentes formes de 

comportements politiques 

U7 : La participation ou l'abstention  

U8 : Le militantisme ou le 

désengagement 

U9 : La politique au quotidien  

Module 4 

Quelles forces et quels 

comportements ? 

U10 : Les jeunes et la politique  

U11 : Les femmes et la politique 

U12 : Les médias et la politique  

Module 5 

Et demain ? Quelques pistes de 

réflexion 

U13 : La question renouvelée de la 

citoyenneté et de la démocratie  

U14 : Synthèse 

 

Objectifs : 

Le cours poursuit deux grands objectifs :  

 

1. Favoriser le développement de capacités de réflexion, en vue de porter un regard critique sur les 

multiples liens existants entre les forces sociales et les comportements politiques.  

 

2. Acquérir des savoir-faire méthodologiques en lien avec la formation en science politique.  

Le cours poursuit également deux sous-objectifs de contenu et deux sous-objectifs de méthode. En 

termes de contenu, il s’agit de : 

1.1 Acquérir des connaissances sur les différentes manières de diviser la société en groupes, 

les principaux acteurs politiques, les principaux comportements politiques.  

1.2 Comprendre les liens existants entre les différents comportements politiques et les 

caractéristiques sociologiques des acteurs qui adoptent ces comportements.  

En termes de méthode, il s’agit de : 

2.1 Comprendre le contenu d'une recherche scientifique et sa construction (développement 

d'un argument, administration de la preuve, analyse des résultats, présentation des résultats).  

2.2 Comprendre les différentes étapes d'une synthèse (comprendre un texte, en faire un 

résumé, en déduire l'argument principal et les stratégies de démonstration, mettre en contexte 

l’argument) et savoir exprimer ses idées par écrit en rédigeant un texte à développement comprenant 

une introduction, des parties logiquement articulées et une conclusion.  
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Pédagogie : 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous adoptons une méthode d’enseignement hybride qui allie du contenu 

en ligne, des séances magistrales et des ateliers qui permettent un meilleur encadrement des étudiant-

e-s et un suivi plus serré de leur progression.  

 

Le cours mobilise ainsi des méthodes d'enseignement passives (lecture, notes de cours) et des 

méthodes actives (participation à des forums de discussion, travail de groupe, travail en atelier, 

évaluation par les pairs).  

 

Le cours nécessite un travail assidu. Il est impossible de réussir sans faire les lectures obligatoires et 

sans participer aux ateliers. L'étudiant devra également s’impliquer dans le cours (participation aux 

forums de discussion, travail de groupe, participation active aux ateliers, évaluation par les pairs). 

 

Il est de votre responsabilité de faire les lectures obligatoires avant chaque séance, et de rendre 

les travaux à l’heure. La rétroaction et la discussion jouent un rôle central dans l’apprentissage, 

il est donc nécessaire de rendre à l’heure les travaux faisant l’objet d’une première et d’une 

deuxième version (cf. détails ci-dessous). 

 

 

Évaluation : 

 

9 exercices distincts vous sont proposés.  

 

1. Participation aux forums de discussion : chaque semaine, un forum de discussion sera ouvert. Vous 

devez participer à au moins 4 forums différents au cours de la session. Attention! Les forums sont 

ouverts durant une période limitée, consulter le StudiUM du cours pour en savoir plus.  

 

2. L’autobiographie et son personnage principal : document écrit de 2 pages (police Times New 

Roman, interligne 1,5) qui présente le contexte d’écriture du livre de Simone Veil, Une Vie, le 

personnage principal et discute des caractéristiques de l’autobiographie comme objet d’analyse en 

sociologie politique.  

Pour ce 1e travail, vous devez avoir lu au moins les 5 premiers chapitres (pp. 11-144). 

 

 

Attention, il y a 2 dates de remise! Une première version doit être remise avant la tenue de l’atelier 

et une seconde version, révisée et améliorée, une semaine plus tard (voir le calendrier pour les dates 

exactes). Seule la seconde version sera notée.  

 

3. Analyse de la carrière politique : document écrit de 4 pages comprenant la partie « L’autobiographie 

et son personnage principal ». Cette nouvelle section devra répondre à la question suivante: à partir 

des éléments autobiographiques décrits par Simone Veil, dressez le portrait socio-politique de sa 

trajectoire politique. Quels sont les facteurs sociopolitiques qui expliquent qu’elle se soit engagée en 

politique?  

Pour ce 2e travail, vous devez avoir lu le livre au complet (incluant les annexes). 

Attention, il y a 2 dates de remise! Une première version doit être remise avant la tenue de l’atelier 

correspondant et une seconde version, révisée et améliorée, une semaine plus tard (voir le calendrier 

pour les dates exactes). Seule la seconde version sera notée.  

 

4. Analyse d’un épisode conflictuel : document écrit de 6 pages, comprenant les deux parties 

précédentes auxquelles vous ajoutez 2 pages qui traitent d’un épisode conflictuel. Le récit de Simone 
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Veil relate plusieurs épisodes de conflit politique. Vous en choisissez une qui va constituer votre étude 

de cas. Il ne s’agit pas d’être exhaustif, mais d’isoler un aspect de l’engagement en politique et de 

l’exercice du pouvoir sur lequel vous vous pencherez.  

Pour ce 3e travail, vous devez avoir lu le livre au complet (incluant les annexes). 

 

Attention, il y a 2 dates de remise! Une première version doit être remise avant la tenue de l’atelier 

correspondant et une seconde version, révisée et améliorée, une semaine plus tard (voir le calendrier 

pour les dates exactes). Seule la seconde version sera notée.  

 

5. Un examen intra en classe où vous devrez répondre à une série de QCM et une question à 

développement, en vous basant sur les lectures du cours et la matière (unité 1 à 7).  

 

6. Participation aux 6 ateliers : 3 ateliers sont dédiés à la discussion et l’analyse de l’autobiographie 

de Simone Veil. Ils vous aideront à réaliser vos travaux de session. Les 3 autres ateliers sont dédiés à 

la discussion des lectures du cours et vous serviront à la préparation de l’examen final.  

Attention! Pour les 3 ateliers liés aux lectures du cours, vous devez avoir préalablement lu les textes.  

 

7. Examen final maison : L'examen maison est une dissertation réalisée à la maison (6 pages, 

interligne 1,5, Times New Roman). L'étudiant.e devra répondre à deux questions (3 pages par 

question) portant sur l’ensemble des modules et faisant appel à la totalité de la matière du cours. La 

présentation de l’examen doit être conforme au guide de présentation des travaux du département -

disponible ici : https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique 

 

8. Un sondage en ligne : Il s'agit de répondre à un sondage portant sur le comportement électoral de 

l'étudiant.e. Les résultats seront présentés en classe.  

 

 

9. Tests en ligne : plusieurs petits tests en ligne permettent de vérifier et de valider la compréhension 

de la matière (définition et utilisation des concepts), de même qu'à encourager le visionnement du 

matériel vidéo qui se trouve en ligne. Les résultats de ces tests ne seront pas comptabilisés dans votre 

moyenne finale.  

 

L’objectif est de permettre aux étudiant.e.s d’intégrer les connaissances acquises dans une réflexion 

plus générale, nécessitant des aptitudes de synthèse et d’analyse critique. Il est impossible de réussir 

cet examen sans un travail régulier et une lecture assidue des textes. Ceux-ci sont disponibles en 

format PDF sur le StudiUM du cours ou par lien vers la bibliothèque (attention à confirmer votre 

proxy UdeM au préalable, si vous souhaitez y accéder hors du campus). Par ailleurs, l’examen final 

ne peut être remis en retard. Tout examen non remis à la date prévue sera refusé et une demande 

d’examen différé devra être formulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique


 
 Faculté des arts et des sciences 

 Département de science politique 

Tableau récapitulatif 

 

Exercices Dates Pondération 

Travail #1 : 

L’autobiographie et son 

personnage principal  

1e version : à soumettre via studium 

avant mardi 24 septembre 8h (AM), et 

venir à l’atelier #2 avec une version 

imprimée) 

2e version : à soumettre via Studium 

pour le mardi 1e octobre 8h (AM). 

 

 

 

 

 

10 % 

Travail #2 : 

Analyse de la trajectoire 

politique 

1e version : à soumettre via studium 

avant mardi 8 octobre 8h (AM), et 

venir à l’atelier #3 avec une version 

imprimée) 

2e version : à soumettre via Studium 

pour le mardi 15 octobre 8h (AM). 

 

 

 

 

 

10 % 

Examen intra (en classe) 29 octobre (8h30-11h30) 15 % 

Travail #3 : 

Analyse d’un épisode 

conflictuel  

1e version : à soumettre via studium 

avant mardi 12 novembre 8h (AM), et 

venir à l’atelier #5 avec une version 

imprimée) 

2e version : à soumettre via Studium 

pour le mardi 19 novembre 8h (AM). 

 

 

 

 

 

10 % 

Examen maison  À rendre via Studium pour le 17 

décembre 8h (AM) 

35 % 

Présence aux 6 ateliers  Tout au long de la session  12 % 

Participation aux forums 

de discussion  

Tout au long de la session. Vous devez 

participez à au moins 4 forums, de 

manière constructive (la pertinence 

des interventions et la contribution à la 

discussion collective sont évaluées). 

8% 

Sondage en ligne  Entre le 15 septembre et le 26 octobre  1% Bonus sur 

la note finale 

Tests en ligne  Tout au long de la session  Non évalués 

 

Critères d’évaluation des travaux écrits : 

 

• Connaissance et argumentation: 55 % 

 

• Structure logique: 20 % 

 

• Qualité du français:15 % 

 

• Présentation matérielle: 5 % 

 

• Respect des consignes (nature, format, longueur): 5 % 
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Plan de cours et lectures obligatoires:  

 

La lecture des ouvrages et textes associés à chaque thème est obligatoire. Les lectures du cours 

sont 

disponibles sur StudiUM. Vous devez également vous procurer l’autobiographie de Simone Veil 

(Une vie), disponible à la librairie Olivieri (sur Côtes-des-neiges) au format poche. 

 

• Semaine 1. Mardi 10 septembre : Module 1, U1 : le métier de sociologue 

Cours magistral : introduction, rappel de l’évaluation et projection du film Chers électeurs 

(8h30-11h30)  

Pas d’atelier. 

 

Lectures :  

Fournier, Marcel. 2012. Profession sociologue. Montréal : PUM, p. 12-42. 

 

Naudier, Delphine et Maud Simonet, dir., 2011. Des sociologues sans qualités ? Paris : 

La Découverte, p. 5-21. 

 

Zinn, Howard. 2006. L’impossible neutralité : autobiographie d’un historien et militant. 

Marseille : Agone, p. 1-16. 

 

• Semaine 2. Mardi 17 septembre : Module 2, U2 et U3 : Citoyenneté et démocratie; 

Lignes de partage 

Cours magistral (8h30-11h30) 

Atelier #1 (PM) : Discussion des lectures et du film Chers électeurs 

 

Lectures : 3 textes au choix parmi ces 4 : 

Jenson, Jane, Bérengère Marques-Pereira et Éric Rémacle dir., 2007. L’État des citoyennetés 

en Europe et dans les Amériques. Montréal : PUM, p. 9-20. 

 

Dupuis-Déri, Francis. 2015. La peur du peuple : agoraphobie et agoraphilie politique. 

Montréal : Lux, p.9-27 et p. 65-83. 

 

Marx, Karl et Friedrich Engels. 1994. Le manifeste du parti communiste. Paris : Mille et une 

nuits, 1e édition 1852, p. 13-30. 

 

Girard, Violaine. 2013. « Au-delà du vote FN. Quels rapports à la politique parmi les classes 

populaires périurbaines? » » Savoir/Agir 26 (no4) : 23-27. 

 

• Semaine 3. Mardi 24 septembre : Module 2, U4: La socialisation politique 

Cours magistral (8h30-11h30) 

Atelier #2 (PM): Discussion du travail #1 sur l’autobiographie 

 

Lectures :  

Durkheim, Émile. 1973. « L’éducation, sa nature et son rôle ». Dans Éducation et sociologie, 

Paris : Presses Universitaires de France, p. 42-68. 
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Bargel, Lucie et Muriel Darmon. 2017. « La socialisation politique ». Politika. En ligne : 

https://www.politika.io/fr/notice/socialisation-politique#1 

 

• Semaine 4. Mardi 1e octobre : Module 2, U5: Les acteurs du politique 

Cours magistral et conférencier invité (8h30-11h30) 

Pas d’atelier. 

 

Lectures :  

Nez, Heloïse. 2015. « Podemos, un parti de « non professionnels » » Savoir/Agir 32 (no2) : 53-

60. 

 

Hassenteufel, Patrick. 2011. « Les acteurs politiques », dans Sociologie politique : l’action 

publique. Paris: Armand Colin, p. 141-67. 

 

• Semaine 5. Mardi 8 octobre : Module 2, U6: Les autres acteurs 

Cours magistral (8h30-11h30) 

Atelier #3 (PM): Discussion du travail #2 sur l’autobiographie 

 

Lectures :  

Saurugger, Sabine. 2014. « Groupe d’intérêt ». Dans Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, 

Pauline Ravinetdir., Dictionnaire des politiques publiques. Paris : Presses de SciencePo, p. 309-

16. 

 

Dufour, Pascale, Laurence Bherer et Christine Rothmayr. 2015. « Faire la politique soi-même: 

le cas des mobilisations contre les gaz de schiste au Québec », Revue canadienne de science 

politique 48 (no1): 125- 46. 

 

• Semaine 6. Mardi 15 octobre : Module 3, U7: Participation et abstention 

Cours magistral (8h30-11h30) 

Atelier #4 (PM): Discussion des lectures et révisions 

 

Lectures :  

Braconnier, Céline. 2017. « L’abstention et la participation électorale ». Dans Olivier Filleul, 

Florence Haegel, Camille Hamidi et Vincent Tiberj dir., Sociologie plurielle des 

comportements politiques. Paris : Presses de SciencesPo, p. 37-68. 

 

Nadeau, Richard et Éric Bélanger. 2013. « Un modèle général d’explication du vote des 

Québécois ». Dans : Frédéric Bastien, Eric Bélanger et François Gélineau dir., Les Québécois 

aux urnes. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. P. 191-209. 

 

• Semaine 7. Mardi 22 octobre : PAS DE COURS (semaine de lecture) 

Bonnes révisions ! 

 

• Semaine 8. Mardi 29 octobre : Examen intra en classe 

Examen en classe (8h30-11h30) 
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• Semaine 9. Mardi 5 novembre : Module 3, U8 et U9: Militantisme et 

désengagement; Le politique au quotidien 

Cours magistral et conférencière invitée (8h30-11h30) 

 

Lectures :  

Passy, Florence. 1998. L’action altruiste. Contraintes et opportunités de l’engagement dans 

les mouvements sociaux. Genève : Droz, p. 3-25. 

 

Lefèvre, Sylvain. 2018. « Les héritiers rebelles : la philanthropie comme suicide de classe », 

Politix 31 (no121) : 55-78. 

 

Eliasoph Nina. 2010. « Un mystérieux rétrécissement du champ des préoccupations ». Dans 

l'évitement du politique. Comment les Américains produisent l'apathie dans la vie 

quotidienne. Paris : Économica, p. 7-35. 

 

Blondiaux, Loïc. 2007. « Faut-il se débarrasser de la notion de compétence politique ? Retour 

critique sur un concept classique de la science politique ». Revue française de science 

politique 57 (no2): 759-74. 

 

• Semaine 10. Mardi 12 novembre : Module 4, U11: Les femmes et la politique 

(ATTENTION : nous allons faire le U11 avant le U10 (semaine suivante) 

Cours magistral (8h30-11h30) 

Atelier #5 (PM): Discussion du travail #3 sur l’autobiographie 

 

Lectures :  

Jenson, Jane et Éleonord Lépinard. 2009. « Penser le genre en science politique », Revue 

française de science politique 59 (no2) : 183-201. 

 

Rinfret, Nathalie, Francine Tougas, Joelle Laplante et Ann B. Beaton. 2014. « Être ou ne pas 

être en politique : quelques déterminants de l’implication des femmes », Politique et Sociétés 

33 (no2) : 3-22. 

 

• Semaine 11. Mardi 19 novembre : Module 4, U10: Les jeunes et la politique 

Cours magistral (8h30-11h30) 

 

Lectures :  

Galand Olivier et Anne Muxel dir., 2018. La tentation radicale : enquête auprès des lycéens. 

Paris : PUF, [Extraits choisis] 

 

Baubérot, Jean. 2018. « L’ouvrage « La tentation radicale », d’O. Galand et d’A. Muxel : une 

enquête défectueuse ». Mediapart. En ligne : https://blogs.mediapart.fr/jean-

bauberot/blog/100418/louvrage-la-tentation-radicale-d-o-galland-et-d-muxel-une-enquete-

defectueuse 

 

Tiberj, Vincent. 2017. Les citoyens qui viennent : comment le renouvellement générationnel 

transforme la politique en France. Paris : PUF, p. 123-65. 

 

 

 

https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/100418/louvrage-la-tentation-radicale-d-o-galland-et-d-muxel-une-enquete-defectueuse
https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/100418/louvrage-la-tentation-radicale-d-o-galland-et-d-muxel-une-enquete-defectueuse
https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/100418/louvrage-la-tentation-radicale-d-o-galland-et-d-muxel-une-enquete-defectueuse
https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/100418/louvrage-la-tentation-radicale-d-o-galland-et-d-muxel-une-enquete-defectueuse
https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/100418/louvrage-la-tentation-radicale-d-o-galland-et-d-muxel-une-enquete-defectueuse
https://blogs.mediapart.fr/jean-bauberot/blog/100418/louvrage-la-tentation-radicale-d-o-galland-et-d-muxel-une-enquete-defectueuse
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• Semaine 12. Mardi 26 novembre : Module 4, U12: Les médias et la politique 

Cours magistral et conférencier invité (à confirmer) (8h30-11h30) 

 

Lectures :  

Bourdieu, Pierre. 1980. « L’opinion publique n’existe pas », dans Questions de sociologie, 

Paris : PUF, p. 222-35. 

 

Monod, Jean-Claude. 2017. « Vérité de fait et opinion politique », Esprit : 143-153. 

 

• Semaine 13. Mardi 3 décembre : Module 5, U13 et U14: Citoyenneté et 

démocratie : défis; synthèse 

Cours magistral (8h30-11h30) 

Atelier #6 (PM): Discussion des lectures et révisions 

 

Lectures :  

Bherer, Laurence. 2005. « Les promesses ambiguës de la démocratie participative », Éthique 

publique 7(no1) : 82-90. 

 

Mouffe, Chantal. 2010. « Politique et agonisme », Rue Descartes 67 (no1) : 18-24. 
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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. 

 

AUCUN RETARD OU REMISE DIFFÉRÉE ACCEPTÉ POUR LES TRAVAUX #1, #2, 

#3 sur l’autobiographie. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise de l’examen final maison est de 20 

points de pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 20 points de 

pourcentage à la note obtenue pour le travail en question.  

 

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 

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/ 

 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.safire.umontreal.ca/
file:///C:/Users/Laurie%20Beaudonnet/AppData/Local/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file:///C:/Users/Laurie%20Beaudonnet/AppData/Local/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file:///C:/Users/Laurie%20Beaudonnet/AppData/Local/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file:///C:/Users/Laurie%20Beaudonnet/AppData/Local/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file:///C:/Users/Laurie%20Beaudonnet/AppData/Local/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
file:///C:/Users/Laurie%20Beaudonnet/AppData/Local/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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-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/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/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothécaire et règles bibliographiques 

 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, 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 POL 1008 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.  

  

mailto:m.thomas@umontreal.ca
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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Grille d’évaluation 

 

Note de 

travaux 
Note 

finale 

Note 

littéral

e 

Description 

 

90-100 
 

(4,3)  

 

A+ 

Travail excellent : 

1. Bonne compréhension et respect des consignes 

2. Travail bien organisé, développement logique 

3. Incorporation des apprentissages des cours, des lectures, des 

discussions 

4. Pas ou peu d'erreurs dans le reportage et l'utilisation des 

concepts 

5. Recours à des données quand cela est pertinent 

6. Citations et bibliographie correctement présentées 

7. Pas ou peu de fautes de français, bonne rédaction 

85-89 (4,0) A 

80-84 (3,7) A- 

77-79 (3,3) B+ Travail satisfaisant : 

Certaines faiblesses par rapport aux critères mentionnés pour 

l'obtention d'un "A", mais l'essentiel est là. Pas d'erreurs ou de 

lacunes importantes sur le plan du contenu, mais il peut y avoir 

un aspect de la réponse mal exprimé, quelques éléments 

superflus ou de la confusion sur un ou deux points. 

73-76 (3,0) B 

70-72 (2,7) B- 

65-69 (2,3) C+ 
Travail passable : 

Certains aspects de la réponse bien faits, mais manque 

d'éléments essentiels, existence d'éléments erronés ou non 

pertinents ou confusion sur plusieurs plans. 

Des lacunes plus importantes dans la connaissance du contenu 

des lectures et des cours magistraux. Syntaxe, organisation et 

présentation faibles. 

60-64 (2,0) C 

57-59 (1,7) C- 

54-56 (1,3) D+ 
Travail tout juste acceptable : 

Quelques éléments plus ou moins corrects, mais réponse 

incomplète et expression confuse. Ne pas avoir suivi les 

consignes comme il faut, lu les textes appropriés ou profité des 

cours et des ateliers. Plusieurs erreurs sur le plan du contenu. 

Syntaxe, organisation et présentation très faibles. 
50-53 (1,0) D 

35-49 (0,5) E 

Échec : 

Travail bâclé, inacceptable sur le plan de la présentation et/ou 

du contenu. 

Réponses ou propos hors du sujet ou nettement incomplets, 

confusion presque totale, aucune preuve d’avoir assisté aux 

cours et/ou aux ateliers ni d’avoir lu les textes.  

Plagiat. 

 


