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POL 2839  – Techniques d’analyse politique 

 

Trimestre: Automne 2019 

 

Professeur: Robert Dalpé (Bureau: C-4078; robert.dalpe@umontreal.ca; 343-6111 ext. 

41937) 

 

Heures de bureau : mardi et jeudi, de 13h. à 16h. 30 

 

 

Objectif 

  

Tout travail académique commence par la consultation des sources existantes, ce qui est 

essentiel avant de créer de l’information par une recherche sur le terrain, l’observation ou 

un sondage. La première étape est de faire la recension de toutes les études afin de savoir ce 

qui a été écrit sur notre sujet et de comparer leurs résultats. Les données déjà créées par 

d’autres chercheurs sont rarement directement disponibles et accessibles. Elles apparaissent 

déjà traitées dans une publication, nous n’avons accès qu’à la présentation sommaire de 

cette information et à son analyse. 

 

Le cours porte un peu sur  (1) la recherche dans les sources existantes, beaucoup sur (2) 

l’évaluation de leur qualité et leur interprétation et également sur (3) la présentation des 

résultats. 

 

Le principal objectif est de faire une lecture correcte de ces sources en maîtrisant les outils 

disponibles. Ceci va de l’évaluation des sources (leur validité et leur fiabilité), à  l’analyse 

des informations jusqu’à la présentation de nos propres résultats.  

 

Quelques études nationales et internationales récurrentes ont pris beaucoup de place dans la 

vie politique nationale. Leur publication est signalée dans les médias et souvent les acteurs 

politiques les récupèrent pour les propres intérêts. Au Canada, c’est le cas pour les 

indicateurs d’emploi, de la croissance économique et la langue maternelle et d’usage de 

Statistique Canada. Pour les indicateurs internationaux, ceux sur le développement humain 

et sur la corruption sont fréquemment utilisés. Les sources retenues pour le cours sont 

parmi les plus connus. Il sera aussi question de leur rôle dans la vie politique. Comme ces 

indicateurs sont très utilisés, il existe une littérature abondante sur chacun. Les sources 

privées se multiplient, comme les sondages d’opinion et les classements des universités 

fréquemment reprises par les médias. C’est un phénomène qui sera abordé. 
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Évaluation 

 

L’évaluation comporte cinq travaux, chacun comptant pour 20%.  

 

Les quatre premiers sont de courts travaux individuels d’évaluation de la qualité des 

sources et de présentation de quelques résultats. Pour ses quatre travaux, la documentation 

principale sera fournie sur Studium. Les exemples et les directives pour les travaux seront 

sur Studium. La remise des travaux se fait également sur Studium, au plus tard à 18 heures. 

Pour consulter la correction, il faut m’envoyer un courriel. 

 

Le dernier se fera en équipe au maximum de quatre. Cette fois-ci, il faudra faire en classe la 

recherche documentaire et l’évaluation des sources. 

 

Pour la présentation des travaux, il faut se référer au document Exigences matérielles des 

travaux 

 

Plan et calendrier 

 

1. Introduction (5 septembre)  

Présentation du cours. Les enjeux politiques des statistiques. 

 

2. L’information statistique dans la vie politique (12 septembre) 

L’histoire des organismes publics nationaux de statistiques 

L’évolution de la production d’indicateurs politiques 

Les autres sources de production d’information 

 

Premier exemple : Fragile States Index.  

 

3. Grille d’évaluation des sources. Présentation de l’information (19 septembre) 

 

Deuxième exemple : World Happiness Report. 

 

4. Troisième exemple : les indicateurs de corruption (26 septembre) 

Thème : les critères généraux de l’évaluation de la qualité des sources 

La définition de la corruption 

La difficulté de mesure de la corruption 

Les expériences de mesure de la corruption 

La mesure de la Banque mondiale 

L’indice de Transparency International 

Source principale : L’indice de perception de la corruption, de Transparency International 

 

5. Quatrième exemple : les indicateurs des droits de la personne (3 octobre) 

Thème : l’évaluation de la qualité des sources 

Le problème de la comparaison internationale 

La définition de la démocratie 

La mesure des droits humains et de la démocratie. 
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Les mesures d’Amnesty International et de Freedom House 

Sources principales : les derniers rapports de 

- Amnesty International – La situation des droits humains dans le monde 

- Freedom in the World, de Freedom House 

Travail 1 (à remettre le 8 octobre) 

 

6 et 7. Cinquième exemple : l’indicateur de développement humain  (10 et 17 octobre) 

Thème : la fiabilité des indicateurs et les indicateurs multiples 

Les enjeux politiques de la mesure du développement 

La mesure du développement 

Le revenu comme principal indicateur : forces et faiblesses 

Les autres indicateurs du développement. 

L’émergence de l’indicateur de développement humain 

Source principale : Rapport mondial sur le développement humain du PNUD 

Autre exemple d’indicateurs multiples : le classement des universités de Macleans 

Travail 2 (à remettre le 28 octobre) 

 

 

8 et 9. Sixième exemple : les indicateurs de pauvreté (31 octobre et 7 novembre) 

Thème : les définitions et la validité des indicateurs  

La définition de la pauvreté 

Les conceptions politiques de la pauvreté 

Les expériences de mesure de la pauvreté 

Les seuils de faible revenu de Statistique Canada 

Source principale : Le revenu au Canada, de Statistique Canada 

Travail 3 (à remettre le 12 novembre) 

 

Les sources d’information statistique. 

 

10 et 11. Septième exemple : le chômage (14 et 21 novembre) 

Thème : la précision 

Les statistiques issues d’enquêtes par sondage 

Les techniques d’échantillonnage, la taille de l’échantillon et la marge d’erreur 

L’erreur de non-réponse et l’erreur de réponse 

Source principale : Information sur la population active de Statistique Canada 

Autre exemple : les sondages d’opinion 

Travail 4 (à remettre le 17 décembre) 

 

12. La recherche documentaire (28 novembre) 

Les principales sources d’information 

Le problème de l’accès aux sources via Internet 

La logistique pour le travail 5 

 

13. Travail 5 – en classe - en groupe (5 décembre) 

Évaluation d’un indicateur, en ajoutant la recherche documentaire. 
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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. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 

pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de 

pourcentage à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la 

politique « par défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une 

pénalité plus élevée s’ils le désirent.  

 

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://www.safire.umontreal.ca/
http://www.safire.umontreal.ca/
../Demande_delai_remise_travail_form.pdf
../Demande_delai_remise_travail_form.pdf
../Demande_delai_remise_travail_form.pdf
../Demande_delai_remise_travail_form.pdf
../Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
../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/
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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 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 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://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/
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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
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

