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Approches et objectifs 

 

Ce séminaire général offre aux étudiants et étudiantes qui commencent les études de 
doctorat l’occasion de faire le point sur les enjeux ontologiques, épistémologiques et 
méthodologiques propres à la science politique. Son objectif est d’amener chacun et 
chacune à se positionner par rapport à ces enjeux, et à le faire de façon informée, raisonnée 
et cohérente. Ce faisant, les participant·es devraient aussi mieux comprendre et apprécier 
les choix qui fondent les perspectives qu’ils et elles ne retiennent pas. Le séminaire 
constitue par ailleurs une occasion de lire et d’analyser quelques ouvrages importants de la 
discipline, parus dans les dernières années.  

Trois décisions président à l’organisation du séminaire. D’abord, il ne s’agit pas, à 
proprement parler, d’un séminaire de méthodologie. Il sera amplement question de 
méthodologie dans le cours, mais l’objectif est moins de passer en revue une liste d’outils 
que de comprendre les choix théoriques sous-jacents à chacun de ces outils. 
Deuxièmement, le séminaire considère la science politique, et en fait toutes les sciences 
sociales, comme un domaine du savoir relativement unifié. Il y a, bien sûr, des différences 
entre les disciplines et entre les champs de chaque discipline — entre la théorie politique 
et les relations internationales par exemple — mais les questions ontologiques, 



épistémologiques et méthodologiques abordées dans le séminaire se posent de façon à peu 
près indifférenciée d’un champ à l’autre. Enfin, le séminaire met de l’avant une 
compréhension pluraliste des sciences sociales, qui accepte et en fait valorise la coexistence 
d’une diversité de points de vue et d’approches, et n’exclut pas la possibilité d’un dialogue 
fécond. L’important est de bien comprendre ces différents points de vue, afin d’échanger 
et de délibérer de façon cohérente, respectueuse et fructueuse.  

Pédagogie  

Le séminaire est un forum de discussion et ne compte à peu près pas d'exposés magistraux. 
L'apprentissage se fait par la lecture et la discussion hebdomadaires des textes obligatoires 
(dont une bonne partie est en anglais). Le succès du cours repose donc sur la participation 
active des étudiant·es. Le séminaire général est l’un des rares lieux d’apprentissage 
réservés exclusivement aux étudiant·es du troisième cycle. La charge de travail et les 
attentes sont en conséquence. Il est aussi l’occasion de faire connaissance avec votre 
cohorte de nouveaux et nouvelles admi.es. 

Évaluation  

L'évaluation porte sur quatre essais écrits (5%; 25%; 25%; 25%), ainsi que sur la 
participation en classe (20%).  

Les essais à préparer sont définis comme suit :  

1. Un premier essai, à remettre le 23 septembre, a pour objectif de camper une position 
de départ à propos des choix ontologiques, épistémologiques et méthodologiques 
propres à la science politique, à partir d’une première lecture des grilles proposées 
par Jonathon Moses et Torbjørn Knutsen et par Donatella della Porta et Michael 
Keating. La position présentée peut-être provisoire, précaire et révisable. Il s’agit 
simplement d’amorcer la réflexion (4 à 5 pages; 5%; 23 septembre).  

2. Le second essai porte sur l’une des démarches méthodologiques associées au 
naturalisme, et présente une analyse critique d’une étude utilisant une telle démarche, 
choisie par l’étudiant·e (8 à 10 pages; 25%; 11 novembre).  

3. Le troisième essai porte sur l’une des démarches méthodologiques associées au 
constructivisme, et présente une analyse critique d’une étude utilisant une telle 
démarche, choisie par l’étudiant·e (8 à 10 pages; 25%; 2 décembre).  

4. L’essai final demande à l’étudiant·e de faire un retour sur son premier essai pour en 
réviser les choix ou mieux les appuyer, à la lumière des apprentissages faits lors du 
séminaire, et en intégrant les enjeux propres à son champ ou à son domaine de 
recherche personnel (8 à 10 pages; 25%; 16 décembre).  

La participation en classe (20%) est notée en fonction de votre niveau de préparation pour 
le séminaire, votre capacité à faire des liens entre les lectures de chaque séance, et votre 
capacité à inclure l’ensemble du groupe dans la conversation (par exemple, ne pas 
monopoliser la parole et inversement, ne jamais intervenir ou être en mesure de relancer la 
discussion de manière constructive). Pour permettre une participation de tous et toutes, et 



objectiver l’évaluation, nous déciderons chaque semaine d’une activité orale particulière 
qu’une ou plusieurs personnes prépareront à l’avance (par exemple, préparez des 
questions ; faire un plaidoyer pour ou contre ; préparer une intervention de style 
radiophonique grand public de 3 min ; partir d’un fait d’actualité pour introduire un 
ouvrage ou des textes ; et d’autres suggestions que vous pourriez avoir au fil des séances). 

Plan de cours et lectures obligatoires  

Les textes se trouvent soit sur sur le site StudiUM du cours, soit sont disponibles via les 
ressources électroniques de la BLSH. Certains ouvrages, marqués d’un o, sont disponibles 
à la librairie Olivieri, 5219 Chemin de la  Côte-des-neiges (rabais de 10%). 

Fondements  

1. Introduction (9 septembre) 
Présentation du plan de cours, des exigences et de la thématique.  

2. Lire, écrire, débattre : la pratique des sciences sociales (16 septembre)  

• Bayard, Pierre, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, Paris, Les Éditions 
de Minuit, 2007. °  

• Favre, Pierre, « La question de l’objet de la science politique a-t-elle un sens? », dans 
Pierre Favre, Olivier Fillieule et Fabien Jobard (dir.), L’atelier du politiste : théories, 
actions, représentations, Paris, La Découverte, 2007, pp. 17-31.  

• Christakis, Nicholas A., « Let’s Shake Up the Social Sciences », New York Times, 
19 juillet 2013.  

• Burawoy, Michael, « 2004 Presidential Address : For Public Sociology », American 
Sociological Review, 70, 1, February 2005 : 4-28.  

• Calhoun, Craig, « The Promise of Public Sociology », British Journal of Sociology, 
56, 3, September 2005 : 355-63.  

3. Les voies de la connaissance (23 septembre)  

• Lecourt, Dominique, La philosophie des sciences, Sixième édition, Paris, PUF, 2018, 
chapitre 6, chapitre 8 à 15.  

• Hay, Colin, « Political Ontology », in Robert E. Goodin (ed.), The Oxford Handbook 
of Political Science, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 460-77.  

• Moses, Jonathon W. et Torbjørn L. Knutsen, Ways of Knowing: Competing 
Methodologies in Social and Political Research, Second Edition, Houndmills, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, Préface, chapitre 1 et pp. 312-13. °  

• della Porta, Donatella et Michael Keating, « How Many Approaches in the Social 
Sciences? An Epistemological Introduction», in della Porta and Keating (eds.), 
Approaches and Methodologies in the Social Sciences : A Pluralist Perspective, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 19-39.  

• Kieran Healy, « Fuck Nuance », Sociological Theory, 35, 2, 2017 : 118-27. (la 
version française existe) 



• John J. Meatsheimer et Stephen M. Walt, « Leaving theory behind : Why simplistic 
hypothesis testing is bad for International Relations », European Journal of 
International Relations, 19 (3) : 427-457. 

 
Le naturalisme  

4. Ontologie et épistémologie (30 septembre)  

• Moses et Knutsen, Ways of Knowing, chapitre 2. °  
• Shepsle, Kenneth A., « Why? », in Gary King, Kay Lehman Schlozman, and Norman H. 

Nie (eds.), The Future of Political Science: 100 Perspectives, New York, Routledge, 
2009, pp. 244-45.  

• James Mahoney and Gary Goertz. 2006. « A Tale of Two Cultures: Contrasting 
Quantitative and Qualitative Research », Political Analysis, 14 : 227-249. 

• Lisa Wedden. 2004. « Concepts and commitments », dans Problems and Methods in the 
Study of Politics, by Ian Shapiro, Rogers M. Smith and Tarek E. Masoud, 
Cambridge : Cambridge University Press, pp. 274 -306. 

 
Congé le 7 octobre (jour férié)  

 5. La méthode expérimentale (14 octobre)  

• Moses et Knutsen, Ways of Knowing, chapitre 3. °  
• Morin-Chassé, Alexandre et Érick Lachapelle, « Experimental Research », in Loleen 

Berdahl and Keith Archer (eds.), Explorations : Conducting Empirical Research in 
Canadian Political Science, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2015, 
pp. 208-26.  

• Bol, Damien, « Putting Politics in the Lab : A Review of Lab Experiments in Political 
Science », Government and Opposition, FirstView, 2018 : 1-34.  

• Abhijit V. Banerjee et Etsther Duflo. 2012. Repenser la pauvreté, Paris : Seuil, 2012. 
°  (voir aussi le podcast sur France culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/esther-duflo-
repenser-la-pauvrete) 

• Enos, Ryan D. and Noam Gidron, « Exclusion and Cooperation in Diverse Societies: 
Experimental Evidence from Israel », American Political Science Review, à paraître 
(FirstView) 2018: 1-16.  

Congé le 21 octobre (semaine de lecture)  

6. La méthode statistique et la méthode comparative (28 octobre)  

• Moses et Knutsen, Ways of Knowing, chapitre 4, 5 et 6. °  
• Singh, Prerna, How Solidarity Works for Welfare: Subnationalism and Social 

Development in India, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.°  



Le constructivisme  

7. Ontologie et épistémologie (4 novembre)  

• Moses et Knutsen, Ways of Knowing, chapitres 7 et 8. °  
• Flyvbjerg, Bent, Making Social Science Matter : Why Social Inquiry Fails and How 

It Can Succeed Again, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. °  

8. Histoires/Ethnographies (11 novembre)  

• Moses et Knutsen, Ways of Knowing, chapitres 9 et 12. °  
• Cramer, Katherine, The Politics of Resentment : Rural Consciousness in Wisconsin 

and the Rise of Scott Walker, Chicago, University of Chicago Press, 2016. ° 9. 
Comparaisons/Statistiques (26 novembre)  

9. Comparaisons/Statistiques (18 novembre)  

• Moses et Knutsen, Ways of Knowing, chapitre 10 et 11. °  
• Thompson, Debra, The Schematic State : Race, Transnationalism, and the Politics 

of the Census, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.  

D’autres épistémologies ? 

10. Les épistémologies féministes (25 novembre) 

• Linda Martin Alcoff. 2008. « How is epistemology political ? », dans Feminist 
epistemologies, dirigé par Linda Alcoff et Elizabeth Potter, Routledge, pp. 705-717. 

• Farinaz Fassa, Éléonore Lépinard, Marta Roca i Escoda. 2016. « L’intersectionnalité : 
pour une pensée contre-hégémonique », dans L’intersectionnalité : enjeux théoriques 
et politiques sous la direction de Marta Roca i Escoda, Farinaz Fassa et Éléonore 
Lépinard, pp. 8-16. 

• Françoise Vergès, Le ventre des femmes, Paris : Albin Michel. ° 

Conclusion  

10. Pluralisme et pertinence (2 décembre)  

• Moses et Knutsen, Ways of Knowing, chapitre 13. °  
• Smith, Rogers M., « Of Means and Meaning : The Challenges of Doing Good 

Political Science », in Kristen Renwick Monroe (ed.), Perestroika! The Raucous 
Rebellion in Political Science, New Haven, Yale University Press, 2005, pp. 525-33.  

• Steinberger, Peter J., « Reforming the Discipline : Some Doubts », in Monroe (ed.), 
Perestroika!, pp. 548-66.  

• Dryzek, John S., « A Pox on Perestroika, a Hex on Hegemony : Toward a Critical 
Political Science », in Monroe (ed.), Perestroika!, pp. 509-24.  



• Rothstein, Bo, « Is Political Science Producing Technically Competent Barbarians? 
», European Political Science, 4, 2005, pp. 3-13.  

• Abu-Laban, Yasmeen, « Representing a Diverse Canada in Political Science : Power, 
Ideas and the Emergent Challenge of Reconciliation », European Political Science, 
15, 2016 : 493-507.  

• Forrest, M. David, « Engaging and Disrupting Power : The Public Value of Political 
Ethnography », PS : Politcal Science & Politics, 50, 1, January 2017 : 109-13. 

• Ousama Bouiss, « Dix principes pour penser dans un monde complexe », The 
Conversation, 30 décembre 2018. 

• Noël, Alain, « Studying Your Own Country : Social Scientific Knowledge for Our 
Times and Places: Presidential Address to the Canadian Political Science 
Association, May 28, 2014 », Canadian Journal of Political Science, 47, 4, 
December 2014 : 647-66.  

 

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. 

 
IL N’Y A PAS DE POSSIBILITÉ DE RETARD DANS LA REMISE DES 

TRAVAUX DANS CE COURS. 
 
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/ 

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 7005 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.  


