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Approche et objectifs : 
 
Ce cours, avec sa deuxième partie (POL-4002, Séminaire d’initiation à la recherche II), offre 
une première occasion de mener un travail approfondi de recherche au premier cycle. Le 
cours prendra la forme d’un séminaire durant lequel les différents aspects liés à une démarche 
de recherche feront l’objet d’échanges entre les participants. Des rencontres d’encadrement 
entre le titulaire du cours et les participants sont aussi prévues. Les étudiants, outre leur 
participation active au séminaire, devront aussi présenter un exposé sur le projet de recherche 
qu’ils ont choisi.         
 
Les projets choisis amèneront les étudiants à formuler un questionnement de recherche et à y 
apporter une réponse empirique en s’appuyant sur une approche théorique qui existe déjà dans 
la littérature académique. L’accent du cours est donc moins placé sur l’innovation théorique 
que sur l’apprentissage et surtout l’utilisation de techniques de recherche empirique pour 
répondre à un questionnement de recherche.              
 
Pendant la première session, les étudiants se familiariseront avec les problèmes de base d’une 
enquête empirique et prépareront un projet de recherche. Les objectifs prioritaires au cours de 
cette session sont d’amener les étudiants à formuler une bonne question de recherche 
empirique et à concevoir une stratégie appropriée pour y répondre. La tâche centrale sera donc 
de préparer un devis de recherche comprenant un questionnement et un projet de réponse qui 
guidera la recherche empirique qui sera effectuée pendant la session d’hiver. Ce devis de 
recherche pourra évidemment continuer à évoluer durant la session d’hiver.              
 
Afin d’offrir un meilleur encadrement aux étudiants et de leur faire bénéficier de mon 
expertise, les étudiants sont invités à choisir une question de recherche dans les champs 
suivants: comportements politiques, élections, opinion publique et communication politique. 
D’autres questions de recherche (notamment en politique comparée) pourraient 
éventuellement être choisies après consultation avec le professeur.       
 
L’objectif central de cette session est donc de préparer un devis pour un travail de recherche 
montrant une bonne compréhension de ses différents éléments, soit :   
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• Une question de recherche claire fondée sur une approche théorique établie et ancrée 
dans les débats pertinents à son propos;       
 

• Une revue des écrits ciblée permettant de situer adéquatement la question de recherche 
retenue par rapport aux principaux pertinents;       
 

• Un projet de réponse étoffé à la question retenue avec les justifications appropriées du 
champ empirique, des indicateurs et de l’approche méthodologique retenus;         
 

• Une bonne compréhension de l’apport de la démarche retenue à la compréhension de 
la question étudiée.   

 
Pédagogie : 
  
La pédagogie adoptée dans le cours présentera différentes modalités. Le cours prendra la 
forme d’un séminaire. Les rencontres seront centrées autour de discussions entre les étudiants 
et le professeur sur les enjeux théoriques et méthodologiques soulevés par les textes abordés 
lors des séminaires. Ces discussions seront complétées d’une présentation du professeur qui 
exposera à partir de ses travaux comment il a conduit ses propres recherches sur une série de 
questions. L’approche pédagogique prendra aussi la forme d’un encadrement individuel. Le 
professeur rencontrera régulièrement les étudiants afin de les guider dans leurs lectures et de 
les orienter dans la production des différents aspects de leur devis de recherche. Finalement, 
les étudiants seront appelés à présenter leur démarche devant leurs pairs.  
 
Évaluation : 
 
• Participation : 10%. Le cours prend la forme d’un séminaire. Chaque étudiant est donc 

appelé à participer activement aux discussions sur les textes à l’étude et à réagir de 
manière constructive aux présentations de leurs collègues.     
 

• Version préliminaire du devis de recherche : 15%. La version préliminaire du devis de 
recherche, d’une longueur de 5 pages à double interligne, porte sur le questionnement de 
recherche retenu. Elle s’appuie sur une brève revue des écrits pertinents comprenant 5 à 7 
textes. Elle vise à situer la question retenue par rapport aux écrits pertinents et à montrer 
en quoi une étude permettant de répondre à celle-ci contribuerait à une meilleure 
compréhension du sujet. À remettre le 4 novembre.   

 

• Rapports de lecture : 15%. Les étudiants devront retenir un texte sur une question 
conceptuelle dans la bibliographie du cours et un texte sur une étude empirique en lien 
avec leur sujet de recherche. Ils devront dans le premier cas en résumer le contenu et en 
montrer la pertinence pour leur propre démarche. Dans le second, ils devront en résumer 
le contenu (questionnement, approche théorique, méthodologie et résultats) et en présenter 
une brève critique. La longueur attendue pour ces rapports de lecture est de 2 pages à 
double interligne. À remettre le 18 novembre.                  
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• Présentation: 15%. Les étudiants devront faire une présentation d’environ 15 minutes le 
2 décembre. Celle-ci leur permettra de présenter les principaux éléments, soit le 
questionnement retenu, l’approche théorique retenue, une brève revue des écrits et les 
grands contours de leur projet de réponse (données utilisées, orientation méthodologique, 
etc.).         

 

• Version finale du devis de recherche : 45%. La version finale du devis de recherche est 
d’une longueur de 20 pages à double interligne (à l’exclusion de la bibliographie). Cette 
version comprend les éléments suivants : un titre, un résumé de 200 mots, 5 mots clés, une 
introduction de 3 pages présentant la démarche (le questionnement et le projet de 
réponse), une revue des écrits pertinents de 8 pages, une section méthodologique de 8 
pages présentant les données employées et l’approche méthodologique retenue, une 
conclusion préliminaire d’une page et une bibliographie comprenant 15 à 20 titres. À 
remettre le 18 décembre.               

 
Plan de cours : 

 
NB. La mention «RS» ci-dessous fait référence à l’ouvrage suivant (à acheter et disponible à 
la librairie) :   
 
Gauthier, Benoit et Isabelle Bourgeois. 2016. Recherche sociale. De la problématique à la 
collecte des données. 6e édition. Québec : Presses de l’Université du Québec.    
 
Les extraits de livre avec un astérisque seront disponibles sur Studium. Les étudiants doivent 
télécharger les articles dans les revues scientifiques.   
 
1.  Introduction (9 septembre) 
 
Présentation des modalités de fonctionnement du séminaire   
 
2.  Rencontres individuelles (16 septembre) 
 
Rencontres individuelles d’encadrement avec tous les étudiants afin de discuter de leurs 
intérêts de recherche et d’un éventuel questionnement de recherche.   
 
3. De l’intérêt de recherche à la question de recherche (23 septembre) 
 
*Benoit Gauthier et Isabelle Bourgeois. « L’introduction », RS, chapitre 1.  

*Isabelle Bourgeois. « La formulation de la problématique », RS, ch. 3.      
*Patrick Dunleavy. Authoring a PhD. New York: Palgrave MacMillan, chapitre 2.  

 
Exemples :  
 

*Richard Nadeau, Richard G. Niemi et Jeffrey Levine. 1993. « Innumeracy about Minority 
Populations », Public Opinion Quarterly 57: 332-347.  
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*Richard Nadeau, Ruth Dassonneville, Michael S. Lewis-Beck et Philippe Mongrain. 2019.    
« Are Election Results More Unpredictable? A Forecasting Test. Political Science Research 
and Methods (à paraître).   

 
4. De l’intérêt de recherche à la question de recherche : théorie et revue des écrits (30 
septembre) 
 
*François-Pierre Gingras et Catherine Côté. « La théorie et le sens de la recherche » RS, ch. 5   

*Iain McMenamin. « Process and the Text: Teaching Students to Review the Literature. » PS: 
Political Science and Politics, 39: 133-135. 

 
Exemples : 
 

*Lewis-Beck, Michael S. et Mary Stegmaier. 2013. « The VP-Function Revisited: A Survey 
of the Literature on Vote and Popularity Function after 40 Years. » Public Choice 157: 367-
385.     

*Powell, G. Bingham et Guy Whitten. 1993. « A Cross-National Analysis of Economic 
Voting: Taking Account of the Political Context. » American Journal of Political Science 37: 
391-414.   

*Richard Nadeau, Richard G. Niemi et Antoine Yoshinaka. 2002. « A Cross-National 
Analysis of Economic Voting: Taking Account of the Political Context Across Time and 
Nations. » Electoral Studies 21: 403-423. 

 
5. De l’intérêt de recherche à la question de recherche : du devis au projet de recherche 
(7 octobre) 
 
*Philippe Schmitter. 2008.  « The Design of Social Research », dans Approaches and 
Methodologies in the Social Sciences (sous la direction de Donatella Della Porta et Michael 
Keating), Cambridge: Cambridge University Press, chapitre 14. 
 
Exemple :  
 
*Wlezien, Christopher. 1995. « The Public as Thermostat: Dynamics of Preferences for 
Spending. » American Journal of Political Science 39: 981-1000.  
 
6. Congé de l’Action de grâce (14 octobre) 
 
7. Semaine de relâche (21 octobre)     
 
8. Opérationnalisation et exécution d’une recherche : la structure de la preuve (28 
octobre) 
 

*Benoît Gauthier. « La structure de la preuve » RS, ch. 7. 

*John Gerring. 2017. « Qualitative Methods. » Annual Review of Political Science 20 : 15-36  
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*Mark Franklin. 2008. « Quantitative analysis. » dans Approaches and Methodologies in the 
Social Sciences (sous la direction de Donatella Della Porta et Michael Keating), Cambridge: 
Cambridge University Press, chapitre 13. 

 

Exemples : 
 
*Daniel N. Posner. 2004. « The Political Salience of Cultural Difference: Why Chewas and 
Tumbekas are Allies in Zambia and Adversaries in Malawi », American Political Science 
Review 98: 529-545.    
*Richard Nadeau, Michael S. Lewis-Beck et Éric Bélanger. 2013. « Economics and Elections 
Revisited ». Comparative Political Studies 46: 551-573.   

 
9. Opérationnalisation et exécution d’une recherche : mesure et validité interne (4 
novembre) 
 
*Claire Durand et André Blais. « La mesure », RS, ch. 9.  
 
Exemples :  
 

*Jonas Linde et Joakim Ekman. 2003. “Satisfaction with Democracy: A Note on a Frequently 
Used Indicator in Comparative Politics.” European Journal of Political Research 42: 391-
408.   

*Christopher J. Anderson et Christine A. Guillori. 1997. “Political Institutions and 
Satisfaction with Democracy.” American Political Science Review 91: 66-81. 

*Richard Nadeau, Vincent Arel-Bundock et Jean-François Daoust. 2019. « Satisfaction with 
Democracy and the American Dream ». Journal of Politics (à paraître).    

*Ronald Inglehart et Paul R. Abramson. 1999. « Measuring Postmaterialism », American 
Political Science Review 93 : 665-677.  

 
10. Opérationnalisation et exécution d’une recherche : la validité externe (11 novembre) 
    
*Jean-Pierre Beaud. « L’échantillonnage ». RS, ch. 10 (251-262).  

*John Gerring. 2017. Case Study Research. Principles and Practices. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2017, chapitre 3 (« Overview of Case Selection »).        

*Shanto Iyengar et Donald R. Kinder. 2010. News that Matters (updated edition). Television 
and American Opinion.  Chicago : The University of Chicago Press. Chapitre 2 (« Pathways 
to Knowledge : Experimentation and Television’s Power »).    
*Bailey, Michael. Real Stats. Using Econometrics for Political Science and Public Policy. 
Oxford : Oxford University Press, Chapitre 1, section 1.3 (« Randomized Experiments as the 
Gold Standard »).      

 
 
Exemples : 
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*Shanto Iyengar et Donald R. Kinder. 2010. News that Matters (updated edition). Television 
and American Opinion.  Chicago : The University of Chicago Press. Chapitre 3 (« The 
Agenda-Setting Effect »). 

*Richard Nadeau, Édouard Cloutier et Jean H. Guay. 1993. « New Evidence About the 
Existence of a Bandwagon Effect in the Opinion Formation Process », International Political 
Science Review 14: 203-213. 

    
11. Opérationnalisation et exécution d’une recherche : les méthodes I (18 novembre) 
 

*Lorraine Savoie-Zajc. « L’entrevue semi-dirigée », RS, chapitre 13.  

*Christian Leray et Isabelle Bourgeois. « L’analyse de contenu », RS, ch. 16.      
 

Exemples : 
 

*Susan Herbst. 1993. « The Meaning of Public Opinion : Citizens’ Construction of Political 
Reality », Media, Culture and Society 15 : 437-454.   

*Lynn Vavreck. 2009. The Message Matters. The Economy and Presidential Campaigns. 
Princeton : Princeton University Press, chapitre 4. 

*Jean Charron. 2006. « Évolution des modalités de la citation dans la presse écrite au 
Québec : 1945-1995. » Politiques et Sociétés 25 : 147-181. 

 
12. Opérationnalisation et exécution d’une recherche : les méthodes II (25 novembre) 
  
*Claire Durand et André Blais. « Le sondage » RS, ch.17   

*Jean Bernatchez et Jean Turgeon. « Les données secondaires ». RS 18.  

 
Exemples : 
 
*Richard Nadeau, Éric Bélanger et Ece Ozlem Atikcan. 2019. « Emotions, Cognitions and 
Moderation: Understanding Losers’ Consent in the 2016 Brexit Referendum ». Journal of 
Elections and Public Opinion Research (à paraître). 

* André Blais et Richard Nadeau. 1992. « The Electoral Budget Cycle », Public Choice 74: 
389-403. 

 
13. Présentations orales des devis de recherche (2 décembre)  
 
Présentation d’une durée d’environ 15 minutes des différents aspects du devis de recherche.  
 
 
Version finale du devis de recherche à remettre le 18 décembre.  
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En plus des textes requis pour les séminaires, les étudiants devront se familiariser avec la 
technique d’analyse qu’ils entendent privilégier dans leur travail de recherche. Ils pourront à 
cet effet consulter le titulaire du cours ou tirer profit des enseignements offerts dans d’autres 
cours au Département.     
 
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/ 

http://www.safire.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/
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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 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 4001 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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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