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POL 1901 – DYNAMIQUE DE LA VIE POLITIQUE 
 
Automne 2020                                                                    
Mardi 8h30-11h30 
Examen final le 15 décembre 2020 : 8h30-11h30. 
Cours présentiels entièrement adaptés au mode non présentiel 
Professeur : Francis Moreault  
Disponibilité : Durant le cours et/ou par courriel. 
Courriel : F.Moreault@umontreal.ca 
Site du cours : studium.umontreal.ca 
 
DESCRIPTIF DU COURS 
 
Introduction à l’étude des régimes, institutions et forces politiques. Valeurs et courants politiques. 
Régimes, du totalitarisme à la démocratie. Rôle de l’État, institutions, conquête du pouvoir, scène 
publique et action individuelle et collective. 
 
CONTENU ET OBJECTIFS 
 
L’objectif principal de ce cours est de familiariser les étudiants-es avec les grands thèmes qui 
fondent la science politique : la pensée politique, la politique comparée, l’administration 
publique, les forces politiques et les relations internationales. Il s’agit, dans ce sens, de présenter 
de manière générale et concise chacun de ces thèmes. Pour ce faire, nous allons d’abord examiner 
les origines de l’État, puis les modèles appliqués en science politique. Par la suite, il faudra 
étudier les distinctions entre les régimes politiques unitaires et les régimes politiques fédéraux. 
Dans un quatrième temps, nous allons présenter et analyser les pouvoirs constitutifs des systèmes 
politiques modernes : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir 
administratif. Au retour de la période d’activités libres, nous tournerons notre regard vers les 
régimes politiques qui ont marqué l’histoire moderne et leur idéologie respective. Nous 
terminerons ce tour d’horizon en étudiant le champ de la représentation politique et la question 
des relations internationales. À la fin de ce parcours, nous aurons brossé un panorama général des 
enjeux importants qui caractérisent la science politique. 
 
PÉDAGOGIE 
 
En raison de la pandémie dû au COVID-19, le cours sera adapté à l’enseignement à distance. 
Pour ce faire, nous allons utiliser la plateforme studium. Vous trouverez sur ce site non seulement 
les Power Points (PP) des cours magistraux mais également les textes complémentaires à lire, les 
questions pour les examens et aussi un exemple d’un travail de trois pages à remettre 
ultérieurement.  Rappelons que l’usage de tout document déposé sur Studium pour chaque 
cours est assujetti à l’engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle 
et le droit à l’image. Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou 
en partie, sans le consentement écrit du professeur. Le non-respect de cette règle peut 
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mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 du Règlement disciplinaire 
concernant les étudiants. 
A l’égard de l’organisation de la classe, nous utiliserons la technologie ZOOM pour les séances 
hebdomadaires. La classe sera divisée en deux séances. La première séance sera constituée d’un 
cours magistral en ligne sur ZOOM de 8h30 à 9h45 et de 10h00 à 10h45. Cette séance magistrale 
sera enregistrée et disponible sur Studium par après. La seconde séance sera constituée de 
discussions et de réponses à vos questions. 
Les étudiants doivent se préparer pour chacun des cours en lisant les chapitres de l’ouvrage de 
Sylvie Arend et Christiane Rabier, Le processus politique : Environnements, prise de décision et 
pouvoir, (Presses de l’Université d’Ottawa, 2000) et également des textes indiqués dans le 
calendrier. Vous pouvez commander cet ouvrage en ligne à la Librairie de l’Université de 
Montréal située dans le pavillon Jean-Brillant : https://librairie.umontreal.ca 
 
ÉVALUATION 
 
Cours 4 :   22 septembre 
 
Remise du plan (3 pages) de votre travail – 550 à 600 mots. Votre plan comprend une page de 
présentation. Sur la 2e page, vous développez une courte introduction, une description brève des 
points développés dans le corps du texte et une courte conclusion. Sur la 3e page, vous inscrivez 
la bibliographie commentée. Ce plan vaut pour 10% de la note finale. Vous devez déposer votre 
travail sur studium en format WORD. 
 
Introduction : Vous devez choisir un thème parmi les trois suivants :  

A) Les régimes politiques : démocratiques et/ou autoritaires et/ou totalitaires ; 
B) Les idéologies : faites un choix parmi ces idéologies : le libéralisme, le conservatisme, le 

socialisme, le nationalisme, le pacifisme, l’écologisme et le féminisme ; 
C) La représentation politique : l’exercice du droit de vote ou les systèmes électoraux. 

 
Exposez votre problème. Exemples : La démocratie est-elle le meilleur régime politique ? Est-ce 
qu’un régime dictatorial est en mesure de laisser le peuple s’exprimer ? Quelles sont les 
différences entre un régime autoritaire et un régime totalitaire ? Quels sont les points communs 
entre le libéralisme et le conservatisme ? Comment renouveler le socialisme ? Est-ce que le 
nationalisme est dépassé ? Peut-on concilier le développement économique avec l’écologisme ? 
Comment la jeune génération actuelle perçoit-elle le mouvement féministe ? La démocratie 
représentative devrait-elle introduire en son sein des formes de démocratie directe ? 
 
Corps du texte : identifiez les thèses sur lesquelles vous allez travailler. 
 
Conclusion : résumez brièvement vos propos. 
 
Bibliographie : une page. Elle doit contenir au moins 6 références. Les notes du cours du 
professeur ne sont pas une référence valable. 
Un retard injustifié entraîne une pénalité de points : 10% par jour. (Voir les règlements 
pédagogiques à la fin du plan de cours). 
 

https://librairie.umontreal.ca/


 3 

Aide méthodologique : Pour vous aider à préparer votre plan et la bibliographie commentée, 
consultez : « Comment préparer un travail de recherche ». 
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel2.html 
Pour vous aider à rédiger votre travail de recherche, vous pouvez consulter :   
« Savoir lire un document, prendre des notes et rédiger ». 
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel8.html  
Présentation matérielle des travaux. Votre travail devra suivre les normes du nouveau Guide de 
présentation matérielle des travaux en science politique disponible à  
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Exigences_mat%C3%A9rielles_science_
po.pdf?1533670845 
Pour les règles relatives aux citations et/ou à la bibliographie, se référer au guide en ligne 
« Citer selon le style Chicago » disponible à 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/483-Citer-selon-le-style-Chicago 

 
Critères de correction 

 
- Clarté de l’argumentation : 60% 
- Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe) : 20% 
- Ampleur du travail : (travail complet ; respect de la longueur exigée) : 10% 
- Bibliographie : 10% 
 
- Caractère : Times New Roman, 12 points ; 1 interligne et demi. 
 
Cours 7 :  13 octobre 
 
Examen intra maison portant sur la matière – les PP -, les cours enregistrés et les textes lus des 
cours 1 à 6. Cet examen vaut pour 30% de la note finale. Les notes de cours et l’ouvrage de 
Arend et Rabier sont permis lors de l’examen. L’examen est constitué de questions aux choix et à 
long développement. Je dépose les questions sur studium le mardi 13 octobre à 8h30 et vous 
devez remettre votre copie sur le même site avant 11h30 cette même journée. Enfin, je précise 
qu’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 force majeure, le cas 
fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin. (Règlement pédagogique 8.5). 
 
Cours 11 :  10 novembre 
 
L’étudiant remet son travail de 10 pages sur le thème qu’il a choisi – 3200 à 3600 mots. Cet essai 
vaut pour 30% de la note finale. Vous devez déposer votre travail sur studium en format WORD. 
 

Directives pour le travail de 10 pages 
 
Introduction : Exposez le problème. (1 page environ). 
 
Corps du texte : répondez à votre question. Développez vos arguments en fonction de votre 
problème. Adoptez une attitude critique vis-à-vis les arguments exposés. Il s’agit non pas de 
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formuler une critique personnelle de ces arguments, mais de souligner pourquoi on doit retenir 
l’argument de x plutôt que l’argument de y. (8 pages environ). 
 
Conclusion : résumez vos thèses, puis tentez ensuite de dégager une nouvelle question qui 
résulte de votre réflexion (1 page environ). 
 
Bibliographie : 1 page. Elle doit contenir au moins 6 références. Les notes du cours du 
professeur ne sont pas une référence valable. LA BIBLIOGRAPHIE N’EST PAS 
COMMENTÉE. 
 
Un retard injustifié entraîne une pénalité de points : 10% par jour. (Voir les règlements 
pédagogiques à la fin du plan de cours). 
 

Critères de correction 
 
- Pertinence de l’information (précision et exactitude de la documentation se rapportant à votre 
sujet ; références suffisantes, pertinentes et présentées correctement) : 20% 
- Clarté de l’argumentation (articulation rigoureuse et logique des thèses) : 50% 
- Originalité (sujet original) : 10% 
- Ampleur du travail : (travail complet ; respect de la longueur exigée) : 10% 
- Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe) : 10% 
 
- Caractère : Times New Roman, 12 points ; 1 interligne et demi. 
 
Cours 15 : 15 décembre 
 
Examen final maison portant sur la matière – les PP -, les cours enregistrés et les textes lus des 
cours 9 à 14. Cet examen vaut pour 30% de la note finale. Les notes de cours et l’ouvrage de 
Arend et Rabier sont permis lors de l’examen. L’examen est constitué de questions aux choix et à 
long développement. Je dépose les questions sur studium le mardi 15 décembre à 8h30 et vous 
devez remettre votre copie sur le même site avant 11h30 cette même journée. Enfin, 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 force majeure, le cas fortuit ou 
une maladie attestée par un certificat de médecin. (Règlement pédagogique 8.5). 
 
CALENDRIER 
 
Cours 1 : 1 septembre 
 
Présentation du plan de cours et introduction générale 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 1 : « Qu’est-ce que la science 
politique ? ». Le processus politique : Environnements, prise de décision et pouvoir : 5-16. 
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Cours 2 : 8 septembre 
 
L’État : origine et pouvoirs 
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 12 : « L’État dans le système 
politique ». Le processus politique : Environnements, prise de décision et pouvoir : 241-255. 
 
Gaëlle Demelemestre. 2010. « La démocratie directe athénienne ». Cités 4 (44) : 137-158. 
En ligne : https://www.cairn.info/revue-cites-2010-4-page-137.htm 
 
Cours 3 : 15 septembre 
 
Les modèles appliqués en science politique 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 2 : « Les emprunts et les 
approches de la science politique : le modèle systémique », Le processus politique : 
Environnements, prise de décision et pouvoir : 17-31. 
 
Cours 4 : 22 septembre 
 
Les régimes politiques fédéraux : la doctrine de la séparation des pouvoirs 
 
Lectures obligatoires : Ronald L. Watts, chapitre 1 : « Introduction » et chapitre 3 : « La 
répartition des pouvoirs au sein des fédérations ». Comparaison des régimes fédéraux : 1-21 et 
37-44. 
En ligne : https://www.queensu.ca/iigr/sites/.../ComparaisonDesRegimesFederaux-Watts.pdf 
 
Cours 5 : 29 septembre 
 
Le système politique : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif 
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 15 : « Le pouvoir exécutif » 
et chapitre 16 : « Le pouvoir législatif », Le processus politique : Environnements, prise de 
décision et pouvoir : 297-342. 
 
Cours 6 : 6 octobre 
 
Le pouvoir judiciaire et le pouvoir constitutionnel 
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 14 : « Les constitutions dans 
le processus politique » et chapitre 17 : « Le pouvoir judiciaire ». Le processus politique : 
Environnements, prise de décision et pouvoir : 277-295 et 343-364. 
 
Cours 7 : 13 octobre 
 
Examen intra maison 

https://www.cairn.info/revue-cites-2010-4-page-137.htm
https://www.queensu.ca/iigr/sites/.../ComparaisonDesRegimesFederaux-Watts.pdf
https://www.queensu.ca/iigr/sites/.../ComparaisonDesRegimesFederaux-Watts.pdf
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Cours 8 : 20 octobre 
 
Période d’activités libres 
 
Cours 9 : 27 octobre 
 
Le pouvoir administratif et l’éthique gouvernementale 
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 11 : « Les groupes d’intérêt » 
et chapitre 18 : « Le pouvoir administratif et le leadership politique ». Le processus politique : 
Environnements, prise de décision et pouvoir : 221-237 et 365-393. 
 
Cours 10 : 3 novembre 
 
Les régimes politiques : le totalitarisme, le fascisme et le nazisme 
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 6 : « Le nationalisme » : 99-
119, chapitre 7 : « Le fascisme et le nazisme » : 121-146 et chapitre 13 : « Les régimes 
démocratiques, autoritaires et totalitaires ». Le processus politique : Environnements, prise de 
décision et pouvoir : 257-276. 
 
Cours 11 : 10 novembre 
 
Les idéologies politiques : le libéralisme et le conservatisme 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 4 : « Les idéologies : le 
libéralisme et le conservatisme ». Le processus politique : Environnements, prise de décision et 
pouvoir : 51-73. 
 
Cours 12 : 17 novembre 
 
Les idéologies politiques : les socialismes et le marxisme 
 
Lecture obligatoire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 5 : « Les socialismes ». Le 
processus politique : Environnements, prise de décision et pouvoir : 75-98. 
 
Lecture complémentaire : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 8 : « Le pacifisme, 
l’écologisme et le féminisme » : 147-173. 
 
Cours 13 : 24 novembre 
 
Les partis politiques et la représentation politique 
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 9 : « Les partis politiques » et 
chapitre 10 : « La représentation politique ». Le processus politique : Environnements, prise de 
décision et pouvoir : 175-219. 
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Cours 14 : 1 décembre 
 
Les relations internationales 
 
Lectures obligatoires : Sylvie Arend et Christiane Rabier, chapitre 19 : « L’évolution des 
relations internationales », et chapitre 20 : « Les acteurs en relations internationales ». Le 
processus politique : Environnements, prise de décision et pouvoir : 397-429. 
  
Cours 15 : 15 décembre  
 
Examen final maison : 8h30-11h30. 
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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 
 
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/ 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
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-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/
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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