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  L'épistémologie est une démarche analytique qui a pour objectif de dégager 
et d'évaluer les fondements du discours scientifique. Par voie de conséquence, 
l'épistémologie de la science politique a pour intention de mettre en lumière les postulats 
qui sous-tendent les diverses théories dans la discipline. Ce mode d'analyse est rendu 
nécessaire en sciences sociales de par la diversité des voies offertes dans l'explication des 
phénomènes observés. Par exemple, l'école des choix rationnels propose une lecture bien 
différente de celle avancée par les systémistes. Il est désirable sinon impératif que le 
chercheur en science politique soit conscient des choix théoriques qu'il opère au moment 
où il pose une problématique ou encore soumet une hypothèse de travail. L'épistémologie a 
pour fonction de rendre plus évidentes les assises d'une théorie et de jauger ses diverses 
qualités explicatives : elle est appelée à en dégager la logique, la portée, mais aussi les 
limites. 
 
 

OBJECTIF   
 
  L'objectif poursuivi est d'arriver à dégager par soi-même les postulats sur 

lesquels reposent les diverses théories en science politique, de mettre en évidence la 
manière dont ces postulats sont en relation les uns avec les autres, et finalement d'évaluer 
les qualités analytiques de ces théories. Le cours vise à mettre les étudiant(e)s en situation 
immédiate de faire de l'épistémologie plutôt que seulement d'en entendre parler. 

 
 
PÉDAGOGIE  
 
  Toute la dynamique de cet enseignement est axée sur la réalisation ultime de 

qualités d'observation systématique de théories dans la discipline. Aux fins de cet 
apprentissage, le cours est partagé en deux moments distincts, l'un consacré à l'acquisition 
des outils nécessaires à l'analyse; l'autre, à la pratique même sur le terrain théorique. Le 
rôle du professeur est largement celui de fournir les instruments, les techniques et les 
modes de reconnaissance qui permettent aux étudiant(e)s d'accéder par eux-mêmes à une 
pratique épistémologique en science politique. 
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  Le cours est exclusivement consacré à des laboratoires durant desquels les 
étudiant(e)s font part des résultats de leurs travaux d’analyse. Ces laboratoires ont pour 
fonction de permettre aux étudiant(e)s de soumettre à l'épreuve leurs « découvertes », d'en 
justifier l'à propos, et d'ajuster leur tir par eux-mêmes suivant un processus constant 
d'apprentissage auquel le professeur n'est pas soustrait. L'objectif est d'améliorer leurs 
capacités d'observation au gré des exercices et de la discussion en groupe.  
 

TRAVAUX ET EXIGENCES 
 
  L’exercice consiste à dégager les postulats d'un ouvrage bien déterminé, 

d'en montrer l'articulation logique (ou non), puis d'en évaluer les qualités de simplicité, de  
pertinence, de fécondité, de vérifiabilité et de prédictibilité,  qualités généralement 
reconnues au discours dit scientifique. 

  En termes d'exigences, le cours comporte la rédaction de quatre rapports sur 
quatre ouvrages choisis parmi les six soumis à l’analyse épistémologique. 

 
 
PLANNING 

 
 5 septembre : Présentation du cours. 
 
 12 septembre : Présentation de la grille d’analyse 
 

André-J. BÉLANGER, « Épistémologues de la science politique, à 
vos marques ! » in Lawrence OLIVIER et al, Épistémologie de la 
science politique, PUQ, 1998. 
 

19 septembre : Thomas KUHN, Structure des révolutions scientifiques, 
 
à l’exclusion des chapitres II, VI, VIII et IX, respectivement 
intitulés : La nature de la science normale, Crise et apparition des 
théories scientifiques, Nature et nécessité des révolutions 
scientifiques, et Les révolutions dans la vision du monde.   

 
 26 septembre : Karl POPPER, « Three views...», in Conjectures and Refutations, 

Ch. 3, (Traduit en français), et Imre LAKATOS, « Falsification and  
the Methodology ...» in LAKATOS & MUSGRAVE, Criticism  and  
the Growth of Knowledge, p. 91-3, 132-138, 177-180. 
 

3 octobre : Pipa NORRIS & Ronald INGLEHART, Cultural Backlash: Trump,      
Brexit and Authoritarian Populism  

 
17 octobre :. Bo ROTHSTEIN, Social Traps and the Problem of Trust. 
  
31 octobre : Paul PIERSON, Politics in Time : History, Institutions, and Social   
  Analysis. 



 3 

  
 
7 novembre : Donatella DELLA PORTA, Social Movements in Times of 

Austerity : Bringing Capitalism back into Protest Analysis. 
 

21 novembre : Amy R. POTEETE, Marco A. JANSSEN, ET Elinor OSTROM. 
Working Tpgether: Collective Action, the Commons, and Multiple 
Methods in Practice. 

 
5 décembre: Alexander WENDT, Social Theory of International Politics, 

 
   Chap. 1, Four Sociologies of International Politics, p. 1-44. 
   Chap. 2, Scientific Realism and Social Kinds, p. 47-91. 
   Chap. 3, "Ideas All the Way Down"... p. 113-119, 133-138. 
   Chap. 4, Structure, Agency, and Structure, p. 139-164 
 
 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE: 
 

Peter GODFREY-SMITH, An Introduction to the Philosophy of Science: Theory 
and Reality, University of Chicago Press, 2003. 

 
André-J. BÉLANGER, « Épistémologues de la science politique, à vos marques ! » 

in Lawrence OLIVIER et als, Épistémologie de la science politique, PUQ, 1998.   
 
 
ÉVALUATION : 
 
  Répartition : 4 travaux : 90% 
             Participation : 10%   
 
  Travaux : Structure : 20% 
      Contenu :  65 
    Français :  15 

 
 

 RÈGLEMENT DU COURS 
 
  Les retards dans la remise des travaux ne donnent pas lieu aux sanctions 
prévues par le règlement du Département. Tout rapport doit être remis à l’occasion du 
séminaire correspondant, sinon, il est dévalué de cinq points, lorsque remis à la pause, de 
dix lorsque remis plus tard dans la journée, et de dix autres, pour chaque journée par la 
suite.  
  La présence des étudiant(e)s est indispensable à la bonne tenue des 
séminaires. En conséquence, tout retard correspond à une absence, et toute absence est 
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sanctionnée selon le barème suivant : trois points par absence jusqu’à concurrence des dix 
points assignés à la participation. 
 
 
 

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.  

  
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/ 
 

 
 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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