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Syllabus 

 

 

Approche et objectifs 

Politique comparée et science politique 
    La politique comparée est un des champs de la science politique tout comme les relations 

internationales, la philosophie politique ou l’analyse des politiques publiques. Cependant, si elle a ses 

objets privilégiés comme les autres champs, elle présente la particularité d’être, surtout, un dénominateur 

commun des politologues car tous ont recours aux outils de recherche qu’elle développe. C’est pour cela 

que le comparatiste américain Guy Peters la considère comme la ‘‘composante cruciale de la science 

politique’’ et que Bertrand Badie et Guy Hermet, deux des grands comparatistes français, insistent sur 

cette identité spécifique de la politique comparée. Selon eux :  

La politique comparée n’est pas qu’un secteur de la science politique avec ses méthodes propres, ses 

objets d’analyse et ses auteurs de référence. C’est également – et peut-être surtout – un mode de 

questionnement de l’ensemble des phénomènes politiques […] et paradoxalement le seul capable de 

mettre en relief la spécificité de chacun d’eux pris en particulier. Constituant d’un côté, le domaine 

répertorié du « comparatiste », de la même façon que les spécialistes des élections, des politiques 

publiques, de la pensée politique ou des relations internationales ont les leurs, elle revêt par 

conséquent de l’autre côté, le visage moins clairement classable d’une sorte d’état d’esprit 

hors spécialités, caractéristique de tout chercheur préoccupé de confronter les observations qu’il 

rassemble sur son propre terrain à celles se rapportant à des terrains différents afin d’approfondir sa 

compréhension du phénomène qu’il considère. 

B. Badie et Guy Hermet, La politique comparée, Paris, Dalloz, 2001, p. 1. 
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En résumé, d’une part, la politique comparée s’occupe plus particulièrement de l’étude de certains 

objets (tels que l’État, les régimes, les grandes révolutions, le développement…). D’autre part, elle 

contribue à forger des techniques de recherche plus rigoureuses et à construire des cadres théoriques 

utiles à tous les politologues. Maîtriser la politique comparée est tout simplement indispensable pour 

qui veut devenir politologue. 

 

Objectifs du cours :  

Ce cours est une introduction à la politique comparée et, en particulier, à ses techniques, à ses objets, à 

ses auteurs marquants et aux types de théories explicatives que ces derniers développent. À l’issue du 

cours, les étudiants devront être en mesure de comprendre et d’exposer : 

• L’histoire de la politique comparée, depuis les «pères fondateurs» jusqu’aux principaux auteurs 

contemporains;  

• L’utilité de la méthode comparative en science politique et les préalables méthodologiques nécessaires 

à la réalisation de bonnes comparaisons; 

• Les différentes stratégies de comparaison à la disposition des comparatistes; 

• Les objets de recherche qui occupent les comparatistes et l’évolution des enjeux de la politique 

comparée ;  

• Les approches théoriques en politique comparée et la manière dont elles s’articulent ou s’opposent les 

unes aux autres. 

 

Contenu du cours 

Le cours suit le plan en trois parties du livre de référence (M. Gazibo et J. Jenson, La politique comparée), 

mais l’accent est mis sélectivement sur certains éléments de chaque chapitre.  

- La première partie est consacrée aux bases de la politique comparée, notamment son utilité en science 

politique (selon Émile Durkheim, c’est le substitut de l’expérimentation directe utilisée dans les sciences exactes), son 

histoire et les stratégies comparatives à la disposition du chercheur. 

- La seconde partie est consacrée aux trois grandes catégories classiques d’objets étudiés par les 

comparatistes : les institutions politiques, les forces et comportements politiques et enfin les processus de 

transformation politique. On voit bien ici que l’adepte de la politique comparée traite d’objets susceptibles 

d’être étudiés par les adeptes d’autres champs de la science politique. La différence tient surtout au fait que 

le comparatiste procède toujours en recherchant des similitudes et des différences entre ces objets et ce, 

dans l’espace et le temps, en vue de faire ressortir leur singularité ou de trouver des caractéristiques 

générales pouvant guider la pratique ou des recherches ultérieures.  

- La troisième partie est consacrée aux approches théoriques en politique comparée. Elle expose 

cinq approches concurrentes : l’approche institutionnelle, l’approche historique, l’approche économique, 

l’approche culturelle et l’approche stratégique. Chacune de ces approches apporte un éclairage différent 
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sur les objets évoqués ci-dessus en recourant à des variables (ou facteurs explicatifs) différentes. Nous 

ferons ressortir leur histoire, les points sur lesquels elles convergent et ceux sur lesquels elles s’opposent, la 

pertinence actuelle de chacune d’elles et les nouvelles orientations de la politique comparée.  

 

Pédagogie 

L’enseignement est entièrement en ligne. Chaque semaine, les notes de cours sont postées sur Studium. 

Les étudiants parcourent individuellement les notes de cours sur studium de 8h à 8h30 pour se familiariser 

avec le thème de la séance. Le professeur donne une présentation du cours sur zoom pendant une heure 

environ à partir de 9h. Les étudiants pourront poser des questions ensuite ou pendant la présentation. Une 

invitation est envoyée le vendredi avec le lien pour se connecter. Les cours sont enregistrés et archivés sur 

Studium afin que celles et ceux qui ne sont pas en mesure de suivre les présentations puissent les écouter.   

 

Les étudiants devront se procurer les documents suivants et faire les lectures avant chaque cours :  

1) Le livre de référence : Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 

approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2ème édition 2015. Ce livre est disponible 

en version électronique sur le site de la bibliothèque de l’Université de Montréal : www.bib.umontreal.ca 

2) Le recueil de textes, disponible sur Studium (https://studium.umontreal.ca/). Les textes 

servent à approfondir des aspects particuliers du livre de référence.  

NB : Vous devez consulter régulièrement Studium pour télécharger les textes et avoir des informations 

sur le cours, les travaux et examens, les moniteurs, les notes des travaux et examens. 

 

Évaluation 

L’évaluation se fera en trois temps :  

- Un examen de mi-session en forme de question à développement portant sur les cinq premiers cours le 

2 novembre en ligne à livre ouvert. Cet examen compte pour 30 % de la note finale. 

- Deux travaux de 3 pages chacun, interligne double comptant pour 40% de la note finale (20% chacun). 

Le sujet et des consignes précises seront postés sur Studium le 5 Octobre pour le premier travail et le 9 

novembre pour le second travail. Les dates de remise des deux travaux sont le 26 octobre (travail 1) et le 

27 novembre (travail 2). 

- Un examen final portant sur les 5 derniers cours suivis après l’examen de mi-session le 14 décembre 

(date à confirmer sur le guichet étudiant). De même nature que l’examen de mi session, il compte 

pour 30% de la note finale. 

A retenir 

-Tous les travaux et examens sont à remettre sur Studium 

- Les modalités d’évaluation peuvent changer pour s’adapter aux contraintes et favoriser la 

réussite des étusiant-e-s 
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Plan du cours 

 
PREMIÈRE PARTIE : AUX SOURCES DE LA POLITIQUE COMPARÉE 
Cette partie du cours est consacrée à l’histoire, aux ambitions, aux règles et aux différentes 
stratégies de recherche en politique comparée. 
 

Séance 1 (14 Septembre) : Pourquoi enseigner la politique comparer ? 

1) Présentation du plan de cours 

2) L’histoire de la politique comparée et son importance en science politique. 

La politique comparée date des années 50, mais c’est un champ dont les prémisses remontent à Aristote et 

dont les fondations ont été posées par des «pères fondateurs». Ce cours revient sur cette histoire en 

montrant la place cruciale que ce champ occupe en science politique.  

A lire 

1) Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, Intro et chapitre 1   

2) sur Studium : Daniel Louis Seiler, «Du comparatisme», dans La Méthode comparative en science politique, 

Paris, Armand Colin, 2004, p. 7-26.  

 

Séance 2, (21 Septembre) : les règles de comparaison et les stratégies de recherche en politique 

comparée 

Comparer est une pratique à laquelle nous recourrons quotidiennement pour poser des repères dans un monde complexe. Mais 

la comparaison comme outil scientifique est spécifique et plus exigeante. Ce cours se penche d’une part, sur quelques règles de 

base indispensables à observer lorsqu’on procède à une analyse comparée et d’autre part, sur un aperçu des différentes façons 

de faire de la comparaison. 

A lire :  
1) Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 2   

2) sur Studium : Giovanni Sartori, «Bien comparer, mal comparer», Revue internationale de politique 

comparée, vol 1, 1, 1994 ; Mamoudou Gazibo, « La démarche comparative binaire: éléments 

méthodologiques à partir d’une analyse de trajectoires contrastées de démocratisation », Revue internationale 

de politique comparée, vol 9, n0 3, 2002, p. 427-449. 

 

DEUXIÈME PARTIE : LES ENJEUX ET OBJETS DE LA POLITIQUE COMPARÉE 
Une discipline ne s’affirme que si elle a des objets privilégiés. La politique comparée s’intéresse 
particulièrement à certains types d’objets. Cette partie en présente les principaux. 
 

Séance 3, (28 Septembre) : la comparaison des institutions politiques 

Dans l’histoire de la politique comparée, l’étude des institutions (de l’État, des régimes politiques depuis les antiques Grecs) 

est la plus ancienne. C’est aussi un enjeu majeur, source de connaissances, à travers la confrontation des dynamiques 

institutionnelles dans l’espace (Occident/reste du monde)  et dans le temps (de l’empire romain aux temps modernes). Le 

cours insiste sur les similarités et les différences institutionnelles dans l’espace et le temps. 
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A lire :  
1- Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 3 ;  

2- sur Studium : Yves Mény et Yves Surel, «Présidents et Gouvernements», dans Y. Mény et Y Surel, 

Politique comparée, les démocraties, 2004, p. 293-321 ; Jean-François Médard, “Le modèle unique d’Etat en 

question”, dans Revue internationale de politique comparée, 13 (4), 2006, p.681-696.  

 

 

 

Séance 4 (5 Octobre) : la comparaison des forces et comportements politiques 

Comme les  institutions, les forces et comportements politiques sont au cœur de la comparaison. Si les partis politiques et le 

principe de la participation des citoyens sont maintenant répandus partout, ils n’ont ni la même signification, ni la même 

forme d’un contexte à un autre (situation démocratique ou autoritaire par exemple). Le cours est consacré aux dynamiques 

occidentales et extra occidentales en matière de forces et de comportements politiques.    

A lire :  
1-Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 4 ;  

2- sur Studium : Carole Sigman, « Les clubs politiques ‘informels’, acteurs du basculement de la 

perestroïka ? », Revue française de science politique, vol. 58, n° 4, 2008, p. 617-642; David Garibay, «De la lutte 

armée à la lutte électorale, itinéraires divergents d’une trajectoire insolite. Une comparaison à partir des cas 

centraméricains et colombien ». Revue internationale de politique comparée, vol. 12: 3, 2005.  

12 Octobre : férié 

19 Octobre : période d’activités libres 
 

Séance 5 (26 Octobre) : la comparaison des processus de transformation politique 

Une des préoccupations majeures des comparatistes est de comprendre comment les grands processus de changement prennent 

place dans le temps. Le cours est consacré notamment à deux des sujets les plus étudiés par les comparatistes : comment le 

développement et la démocratisation se font d’un contexte (notamment occidental) à un autre (Afrique, Amérique latine).  

A lire   
1-Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 5 ;  
2- sur Studium : Guy Hermet, « Les démocratisations au vingtième siècle : une comparaison Amérique 

latine/Europe de l’Est », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 8 (2), 2001; Céline Thiriot, « Des 

transitions africaines au monde arabe», 1991-2011 : vent de printemps sur les outils de la transitologie », 

Revue Internationale de Politique Comparée, 20 (2), 2013, p.19-40.  

Séance 6 (2 Novembre) : Examen partiel en ligne, 8h30-11h30 
 

TROISIÈME PARTIE : LES APPROCHES THÉORIQUES EN POLITIQUE COMPARÉE 
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Aux précautions de méthode et de choix d’objet, s’ajoute l’impératif théorique dans toute 
recherche comparative. Les approches théoriques donnent de la cohérence à la recherche en 
guidant le comparatiste vers le choix de certaines variables explicatives au détriment d’autres. 

Séance 7 (9 Novembre) : l’approche institutionnelle 
Première approche (historiquement) en politique comparée, elle s’est diversifiée avec le temps. Ses variantes contemporaines sont 

actuellement dominantes en politique comparée. Elle propose d’utiliser les institutions comme les facteurs explicatifs 

principaux. Il s’agit ici de s’entendre sur ce qu’est une institution et d’exposer les manières  dont les institutions sont utilisées 

par les comparatistes. 

A lire :  
1-Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 6 ;  

2- sur Studium : Bruno Palier et Yves Surel, « Les « Trois I » et l’analyse de l’État en action », Revue 

française de science politique, vol. 55, n° 1, 2005, p. 7-32; Mamoudou Gazibo, «La force des institutions», 

dans P. Quantin (dir), Gouverner les sociétés africaines : acteurs et institutions, Paris, Karthala, 2005.  
 

Séance 8 (16 Novembre) : l’approche historique 

L’approche historique est le domaine de grands noms de la politique comparée. Elle propose de retourner dans le passé pour 

comprendre comment les processus se développent à travers le temps. Exigeant une grande érudition, elle a considérablement 

apporté à la politique comparée et reste incontournable  dans l’étude de certains grands phénomènes comme  l’État et la 

démocratie. 

 
A lire :  
1-Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 7 ;  
2- sur Studium : Barrington Moore, Les origines sociales de la dictature et la démocratie, pp. 333-46; Theda 

Skocpol, «La naissance en France de «L’édifice de l’État moderne»», dans T. Skocpol, États et révolutions 

sociales, Paris, Fayard, 1985. 

 

Séance 9 (23 Novembre) : l’approche économique 

Approche controversée, elle est utilisée notamment dans l’étude de la démocratie et du développement et propose d’utiliser 

l’économie comme facteur explicatif. Les différentes perspectives (marxiste et libérale) exposées ici s’opposent sur le sens de la 

relation entre économie et politique, mais reconnaissent toutes l’existence de cette relation. 

A lire:  
1- Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 8 ;  

2- sur Studium : Seymour M. Lipset  « Démocratie et développement économique », dans S. Lipset, 

L’homme et la politique; Samir Amin, « Mondialisation ou apartheid à l’échelle mondiale? », Actuel Marx, 31 

(1), 2002, p.13-40.  

 

Séance 10 (30 Novembre) : l’approche culturelle 
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Pourquoi certains pays se développent (occident, Asie) et pas d’autres (Afrique) ? Pourquoi la démocratie stagne t-elle dans 

certains pays (musulmans, ethniquement divisés) ? L’approche culturelle, extrêmement controversée, propose généralement 

d’expliquer ces différences politiques et économiques dans l’espace en les rapportant pour l’essentiel aux contextes  culturels. 

A lire:  
1-Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 9 ;  
2- sur Studium : Pierre Bréchon, «Religion et politique en Europe de l’Ouest», dans E. Nadal et al., C. 

Thiriot et al., Faire de la politique comparée, Paris, Karthala, 2005 ; Robert J. Smith, « Le concept de culture 

dans l'analyse du développement économique du Japon », Anthropologie et Sociétés, vol. 14, n° 3, 1990, p. 11-

20. 

 

Séance 11 (7 Décembre) : l’approche stratégique  

«Dernière venue», ses adeptes comparent les phénomènes sur la base des choix opérés par les acteurs. Influencée par la théorie 

du choix rationnel, elle fait face à des critiques et s’ajuste en conséquence pour tenter de s’affirmer en politique comparée. 
A lire:  
1-Gazibo et Jenson,  La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, chapitre 10 ;  

2- sur Studium  Mamoudou Gazibo : «Dispositifs institutionnels et interactions politiques», dans M. 

Gazibo, Les paradoxes de la démocratisation en Afrique ; James B. Rule, « Les leçons du choix rationnel », dans 

« La théorie du choix rationnel contre les sciences sociales? Bilan des débats contemporains », Sociologie et 

sociétés, 34 (1), 2002, p51-66.  

 

Examen final en ligne le 14 décembre, 8h30-11h30 (voir guichet étudiant pour la date et le local) 

 

Pour aller plus loin 

Vous pouvez vous reporter aux notes de fin de chaque chapitre du livre de référence pour une 

bibliographie adaptée au thème. Les références sélectives données ci-dessous renvoient à des travaux 

(notamment des manuels) marquants en politique comparée. 

 

Manuels et assimilés : 

Collection : Traités de science politique 

Timothy C. Lim, Doing Comparative Politics, An Introduction to Approaches and Issues, Boulder, Lynne Rienner 

Publishers, Inc.; 3ème édition 2016. 

J. Tyler Dickovick et Jonathan Eastwood, Comparative Politics: Integrating Theories, Methods, and Cases, Oxford 

University Press; 2 edition, 2015. 

Patrick H. O’Neil, Essentials of Comparative Politics, New York,  W. W. Norton & Company; 5 edition 2015. 

Patrick H. O’Neil et al., Cases in Comparative Politics, New York, Norton, 5 ed. 2015 

Daniele Caramani, Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, 3ème edition 2014. 

Patrick H. O’Neil et al., Essentials Readings in Comparative Politics, New York, Norton, 4ème ed. 2012 
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Daniel Louis Seiler, La méthode comparative en science politique, Paris, Armand Colin, 2004. 

Benoît Rihoux et Charles C. Ragin, Configurational Comparatrive Methods : Qualitative comparative Analysis 

(QCA) and related techniques, London, Sage, 2008. 

December Green et Laura Luehrmann, Comparative Politics of the Third world, Lynne Rienner, 2003.  

Bertrand Badie et Guy Hermet, La politique comparée, Paris, Dalloz, 2001. 

Daniel-Louis Seiler et Bertrand Badie, La politique comparée en questions, Bordeaux, Ly Co Fac éditions, 1994. 

Daniel Louis Seiler, La politique comparée, Paris, Armand Colin, 1982. 

 

Débats sur l’état de la politique comparée et du comparatisme 

Jean-Michel De Waele et Yves Déloye (dir.), Politique comparée, Bruylant, (octobre 2018). 

Mark Irving Lichbach, Alan S. Zuckerman (dir.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edition 2009. 

Cécile Vigour, La comparaison dans les sciences sociales : pratiques et méthodes, Paris, La Découverte, 2005. 

Céline Thiriot et al., Penser la politique comparée : état des savoirs théoriques et méthodologiques, Paris, Karthala, 2004 

Michel Lallement, Jan Spurk, (dir.), Stratégies de la comparaison internationale, Paris, CNRS, 2003. 

James Mahoney, Dietrich Rueschemeyer, Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, New York, 

Cambridge University Press, 2003. 

David D. Laitin, « Comparative Politics: State of the Subdiscipline », dans Ira Katznelson et Helen Milner, 

Political Scienc : State of the Discipline, WW Norton & Company, New York, 2002.  

Bertrand Badie, Le développement politique, Paris, Économica, 1994. 

*Jean Blondel, « Plaidoyer pour une conception œcuménique de l’analyse comparée», Revue internationale de 

politique comparée : Où en est la politique comparée ? vol 1, n0 1, 1994. Lecture de ce numéro de la 
revue fortement recommandée   

Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell, Jr., Robert J. Mundt, Comparative Politics : a Theoretical Framework, 

New York, HarperCollins College Publishers, 1993 

Charles Tilly, B. Badie, G. Hermet, P. McMichael, «Débats sur la  sociologie historique», Revue internationale 

des sciences sociales, n0 133, 1992.  
Jean Blondel, « Généralité : le comparatisme », dans Madeleine Grawitz et Jean Leca, Traité de science 

politique tome 2, Paris, PUF, 1986. 

 

Méthodes, techniques et stratégies de comparaison 

John Gerring, Social Science Methodology: A Unified Framework, 2nd edition, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2012. 

Gary Goertz et James Mahoney, A Tale of Two Cultures : Qualitative and Quantitative Research in the Social 

Sciences, Princeton, Princeton University Press, 2012 

Mamoudou Gazibo, « La démarche comparative binaire: éléments méthodologiques à partir d’une analyse 

de trajectoires contrastées de démocratisation », Revue internationale de politique comparée, vol 9, n0 3, 2002. 
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Ira Katznelson, « Structure and Configuration in Comparative Politics », dans Mark Irving Lichbach et 

Alan S. Zuckerman (dir.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1997. 

*Giovanni Sartori, « Bien comparer, mal comparer », Revue internationale de politique comparée, vol 1, n0 1, 

1994. A lire absolument. 
Louis J. Cantori et Andrew H. Ziegler Jr., Comparative Politics in the Post-Behaviorlal Era, Boulder, Colorado, 

Lynne Rienner, 1988. 

Charles Ragin, The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, Berkeley, 

University of California Press, 1987. 

*Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, New York, Russell Sage Foundation, 1984. 

*Mattéi Dogan et Dominique Pelassy, Sociologie politique comparative : problèmes et perspectives, Paris, 

Économica, 1982. 

*Adam Przeworski et Henri Teune, The Logic of Comparative Social Inquiry, New York, Wiley, 1970. 

Les trois derniers livres offrent presque toute la gamme des stratégies de comparaison possibles. 

 

Exemples de recherches comparatives classiques et récentes   

Daron Acemoglu et James Robinson, Why Nations Fail ? the Origins of Power, Prosperity, and Poverty, New 

York , Crown Business, 2012 

Emmanuel Nadal et al., Faire de la politique comparée : les terrains du comparatisme, Paris, Karthala, 2005. 

Mamoudou Gazibo, Les paradoxes de la démocratisation en Afrique: analyse institutionnelle et stratégique, Montréal, 

Presses de l’Université de Montréal, 2005. 

Yves Mény et Yves Surel, La politique comparée. Les démocraties: Allemagne, États-Unis, France, Grande Bretagne, 

Italie, Paris, Montchrestien, 7ème edition 2004. 

Denis Saint-Martin, Building the New Managerialist State: Consultants and the Politics of Bureaucratic Reform in 

Britain, Canada and France, Oxford, Oxford University Press, 2000. 

- Gøsta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris : PUF, 

1999. 

Michael Bratton et Nicolas Van de Walle, Democratic Experiments in Africa : Regime Transitions in Comparative 

Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.  

Ronald Inglehart La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées, Paris, Economica, 1993. 

Crawford Young, The African colonial State in Comparative Perspective, New Haven, Yale University Press, 

1994. 

Hanspeter Kriesi, Les démocraties occidentales: une approche comparée, Paris, Économica, 1994 

Robert D. Putnam et alii., Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, rinceton 

University Press, 1993. 

Norbert Elias, La dynamique de l'Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1991. 

Charles Tilly, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe, 990- 1990, Paris, Aubier, 1990. 
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Guillermo O’Donnell et Philippe Schmitter, Transitions From Authoritarian Rule, Baltimore et Londres, 

1986, en 4 volumes : 1) southern Europe, 2) Latin America, Comparative Perspectives, 4) Tentative conclusions 

About Uncertain Democracies. 

*Theda Skocpol, États et révolutions sociales : la révolution en France, en Russie et en Chine, Paris, Fayard, 1985. 

*Barrington Moore Jr., Les origines sociales de la dictature et de la démocratie, Paris, François Maspéro, 1969. 

Gabriel A. Almond, Sidney Verba, The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations, 

Toronto, Little, Brown, 1965.  

 

Quelques revues de politique comparée ou publiant des travaux de politique comparée 

- voir les revues spécialisées en politique comparée : 

Revue Internationale de politique comparée; Comparative Politics; Comparative Political Studies;  

- Voir aussi des (grandes) revues moins strictement comparatives :  
Revue internationale des sciences sociales; Revue française de science politique; Revue canadienne de science politique; 

American Political Science Review, Études internationales, Politics, World Politics, … 

 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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 
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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 de ce 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.  
 
 
Cours en ligne. Ressources pour les étudiants  
 
Réussir ses études à distance : 
https://udem-fas.wixsite.com/aideetudiants2020 
Guide réalisé par la FAS qui répond aux différents défis rencontrés par les étudiants qui effectuent des 
études à distance.  
 
Guide d’utilisation de Zoom (version participant) : 
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseigner_distance/Guide_Zoom_participant.pdf 
Guide réalisé par le CPU, explique en détail plusieurs fonctionnalités de Zoom disponibles pour les 
participants à une réunion. (PDF, 25 pages)  
 
Guide pour des interactions à distance saines et efficaces : 
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseigner_distance/CPU_Netiquette_InteractionsA
Distance_v1_final.pdf 
 
 
 
 
 


