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Approches et objectifs :

Ce séminaire a quatre objectifs. Premièrement, il vise à analyser l’élection fédérale canadi-
enne de 2019. Pour ce faire, nous allons étudier les facteurs qui influencent le comportement
électoral des Canadiens. Nous allons également étudier l’histoire des élections fédérales et
celle des principaux partis nationaux. Deuxièmement, ce cours s’intéresse à la représen-
tation démocratique au Canada. Cette partie du cours abordera les thèmes suivants : le
parlementarisme et le système partisan canadien. Troisièmement, ce cours vise à analyser
les institutions politiques en utilisant une approche comparative et historique. Cette partie
du cours traitera du développement des parlements et des institutions coloniales. Le dernier
objectif est de réaliser un travail de recherche sur la représentation démocratique au Canada
ou au Québec. Les trois dernières séances du cours seront consacrées à ce travail.

Au terme du séminaire, les étudiant-e-s devront :

1. Avoir une bonne connaissance des principales publications portant sur les élections
canadiennes et québécoises.

2. Connâıtre les principales règles institutionnelles qui régissent les élections et le fonc-
tionnement du parlement au pays.

3. Avoir une bonne connaissance de l’histoire des élections et des différents systèmes
partisans au Canada et au Québec.

4. Connâıtre les grands débats théoriques portant sur le parlementarisme et la représen-
tation politique au Canada.

5. Avoir une bonne connaissance du développement des institutions politiques modernes
et des institutions politiques comparées.

Évaluations :

L’évaluation du cours repose sur quatre comptes rendus de lecture (recensions), un travail de
recherche, et une présentation. Des points seront également attribués pour la participation
lors des séminaires.
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1. Recension 4 × 10 points
2. Présentation 10 points
3. Travail de recherche 40 points
4. Participation 10 points

Recension critique :

Vous devez compléter quatre recensions critiques sur les lectures obligatoires inscrites au
calendrier à partir du 18 septembre. Ces quatre recensions comptent pour 40% de la note
finale. Chaque recension doit traiter des éléments suivants.

Dans la première partie du travail, vous devez résumer l’ensemble de l’ouvrage (ou des ar-
ticles) en identifiant les principaux arguments théoriques et méthodologiques utilisés par
les auteur-e-s (environ 500 mots). Dans la deuxième partie du travail, je vous demande de
choisir un chapitre analytique (i.e., en excluant l’introduction et la conclusion) ou un des ar-
ticles à lire durant la semaine pour approfondir votre résumé et pour critiquer les principaux
arguments avancés par les auteur-e-s (environ 500 mots). Portez une attention particulière
aux postulats (implicites et explicites) associés à chacune des théories développées. Est-
ce que les modèles théoriques sont adéquats? Est-ce que la démonstration empirique est
convaincante? Et finalement, est-ce que le résultat des analyses supporte les principales
hypothèses?

Au total, chaque recension doit compter environ 1000 mots, ou 4 pages (Times New Ro-
man, interligne double). Je vous recommande fortement de vous inspirer des modèles de
recension que l’on retrouve dans la Revue canadienne de science politique (ou toute autre
revue spécialisée en science politique). Veuillez noter que 10% de la note finale sera attribuée
à la qualité du français dans votre travail écrit (orthographe et syntaxe). Ces travaux sont
à remettre avant le début de chaque cours par courriel en format .pdf.

Travail de recherche : Dans le cadre du cours, vous avez à réaliser un travail de recherche
qui compte pour 40% de la note finale. Ce travail analysera un aspect de la représentation
démocratique au Canada ou au Québec pour faire avancer nos connaissances en science
politique. Dans cette étude, je vous demande d’identifier dans les lectures obligatoires
plusieurs arguments conventionnels, hypothèses, ou théories et de vérifier si ceux-ci sont
confirmés par votre propre analyse empirique d’un des thèmes couverts dans le cours (i.e.,
élection, système partisan, idéologie, campagne électorale, parlementarisme, institutions
politiques).

Pour ce travail, je vous demande d’utiliser des données empiriques afin de supporter
votre argumentation. Ces données pourraient, par exemple, provenir des débats parlemen-
taires, des archives canadiennes/québécoises, des sites web du gouvernement, des sondages
d’opinion, d’entrevues, etc. Par ailleurs, aucune approche méthodologique particulière n’est
préconisée dans ce cours (e.g., qualitatif ou quantitatif).

Le travail final ne doit pas dépasser 5000 mots ou 20 pages maximum, en excluant les
références, tableaux, et annexes (Times New Roman, interligne double). Le travail doit
prendre la forme d’un article scientifique qui pourrait être éventuellement soumis à une
revue de science politique.

2



Veuillez prendre note que ce travail est à remettre au plus tard le 18 décembre 2019 avant
16:00 par courriel en format pdf. Les retards réduiront la note finale de 10% par jour,
à moins d’une raison extraordinaire (Règlement pédagogique 8.5). Veuillez noter égale-
ment que 10% de votre note sera attribuée à la qualité du français dans votre travail écrit
(orthographe et syntaxe).

Les critères d’évaluation et le format précis du travail seront ultérieurement présentés en
classe.

Présentation :

Vous allez devoir présenter à chaque séminaire le résumé d’un article ou d’un des chapitres à
lire (en excluant l’introduction et la conclusion). Cette présentation d’environ cinq minutes
va servir à alimenter la discussion de l’ouvrage. Le choix des chapitres sera déterminé une
semaine avant le cours. Lors de cet exposé, vous devez souligner la contribution théorique
et présenter une analyse critique des résultats de l’étude. Vous devez également prendre
position par rapport aux conclusions principales du chapitre (ou de l’article).

Vous allez aussi devoir présenter le plan de votre travail final de recherche en classe le 4
décembre. Cette présentation d’une quinzaine de minutes compte pour 10% de la note
finale.

Participation :

Votre présence aux séminaires est obligatoire. Votre participation en classe sera également
évaluée. Chaque séminaire portera sur les lectures inscrites au calendrier. Il est donc
primordial de compléter toutes ces lectures avant le début de chaque cours. La participation
compte pour 10% de la note finale.

Livres :

Il y a cinq livres à se procurer pour ce cours. Vous pouvez acheter ces livres sur Ama-
zon.ca, mais je devrais être en mesure de vous en procurer des copies électroniques gratuites.
Les livres sont également à la réserve de la BLSH et certains sont disponibles en format
numérique.

1. Acharya, Avidit, Matthew Blackwell et Maya Sen. 2018. Deep Roots: How Slavery
Still Shapes Southern Politics. Princeton University Press.

2. Bédard, Michel et Philippe Lagassé. 2015. La Couronne et le Parlement. Édition
Yvon-Blais. Intro-1-2-3-4-5-6-7-8.

3. Clarke, Harold D., Jane Jenson, Lawrence LeDuc, et John H. Pammett. 2019. Absent
Mandate: Strategies and Choices in Canadian Elections. Univerisy of Toronto Press.

4. Johnston, Richard. 2017. The Canadian Party System: An Analytical History. UBC
Press.

5. Vipond, Robert. 2017. TMaking a Global City: How One Toronto School Embraced
Diversity. University of Toronto Press.
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Vous pouvez télécharger directement les articles pour le cours dans JSTOR ou sur les
différents sites web des revues spécialisées.

Plan du cours :

4 septembre : Introduction

• Remise du plan de cours.

11 septembre : Parlementarisme

• Dynamiques provinciales et élections fédérales 2019. Options Politiques. Lire les cinq
textes.

• Mongrain, Philippe. 2019. “La prédiction des résultats électoraux au Canada : un
modèle politico-économique sans sondage.” Revue canadienne de science politique 52(1):
97-120. Lire aussi son dernier billet sur : https://www.chairedemocratie.com/members/
mongrain-philippe/

• Bédard, Michel et Philippe Lagassé. 2015. La Couronne et le Parlement. Édition Yvon-
Blais. Intro-1-2-3-4-5-6-7-8.

18 septembre : Élections

• Clarke, Harold D., Jane Jenson, Lawrence LeDuc, et John H. Pammett. 2019. Absent
Mandate: Strategies and Choices in Canadian Elections. Univerisy of Toronto Press.

25 septembre : Système partisan I

• Johnston, Richard. 2017. The Canadian Party System: An Analytical History. UBC
Press.

2 octobre : Système partisan II

• Godbout, Jean-François. 2019. Lost on Division: Party Unity in Canada. University of
Toronto Press. Chapitres 1 à 8 et conclusion.

9 octobre : Institutions coloniales

• Arsenault Morin, Alex, Vincent Geloso et Vadim Kufenkoc. 2017. “The heights of French-
Canadian convicts, 1780s-1820s. Economics and Human Biology 26: 126-136.

• Boix, Carles et Frances Rosenbluth. 2014. “Bones of Contention: The Political Economy
of Height Inequality.” American Political Science Review 108(1): 1-22.

• Geloso, Vincent. 2019. “Predation, Seigneurial Tenure and Development in French Colo-
nial America.” Social Science History. À parâıtre.
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• Sokoloff, Kenneth L. et Stanley L. Engerman. 2000. “History Lessons: Institutions,
Factor Endowments, and Paths of Development in the New Word.” Journal of Economic
Perspective 14(3): 217-232.

16 octobre : American Political Development

• Acharya, Avidit, Matthew Blackwell et Maya Sen. 2018. Deep Roots: How Slavery Still
Shapes Southern Politics. Princeton University Press.

23 octobre : Semaine de lecture

30 octobre : Canadian Political Development

• Vipond, Robert. 2017. Making a Global City: How One Toronto School Embraced Diver-
sity. University of Toronto Press.

6 novembre : Chambres des communes

• Caruana, Chartash, D., N. J., Dickinson, M., & Stephenson, L. B. .2018. “When the
team’s jersey is what matters: Network analysis of party cohesion and structure in the
Canadian House of Commons.” Party Politics First View.

• Kerby, M. and Blidook, K. 2011. “It’s Not You, It’s Me: Determinants of Voluntary
Legislative Turnover in Canada” Legislative Studies Quarterly 36: 621-643.

• Pow, James T. 2018. “Amateurs versus Professionals: Explaining the Political (in)Experience
of Canadian Members of Parliament.” Parliamentary Affairs 71(3): 633?655.

• Soroka, Stuart, Erin Penner et Kelly Blidook. “Constituency Influence in Parliament.”
Canadian Journal of Political Science 4(3): 563-591.

13 novembre : Sénat

• Godbout, Jean-François. 2019. “Chapitre 9: Partisanship in the Senate.” Dans Lost on
Division: Party Unity in Canada. Univeristy of Toronto Press.

• Macfarlane, Emmett. 2019. “The Renewed Canadian Senate: Organizational Challenges
and Relations with the Government.” IRPP Study 71.

• Thomas, Paul G. 2019. “Moving Toward a New and Improved Senate.” IRPP Study 70.

• Vandenbeukel, Jason, Christopher Cochrane et Jean-François Godbout. 2019. “The
Legislative Behaviour of Canadian Senators.” Manuscrit.

20 novembre : Période de recherche

27 novembre : Période de recherche
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4 décembre : Présentations

18 décembre : Remise du travail de recherche

Important :

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 (Règlement
pédagogique 8.5).

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 pour-
centage 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.

Veuillez noter que dans le cadre de ce cours, vous pouvez me remettre les travaux par
courriel avant 16:00 en format .pdf uniquement, selon la date de remise des évaluations.

La prévention du plagiat :

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

Bibliothèque :

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

Tout travail remis dans le cadre du cours POL-6560 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.
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