
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
POL 3015 – Les élections 
Automne 2021 
Horaire: Mercredi, 8h30-11h30, examen maison à remettre sur Studium le 15 décembre 
Salle de cours: B-4250 
Chargée de cours :  Alexandra Jabbour 
Bureau : C-5069 bâtiment Lionel Groulx, rdv sur le campus ou via Zoom selon les préférences de 
l’étudiant(e) 
Disponibilité :  Mercredi et Vendredi, de 12h00 à 13h00 
Prise de rendez-vous : https://alexandrajabbour.youcanbook.me/ 
Courriel : alexandra.jabbour@umontreal.ca  
 
Approches et objectifs : 
Ce cours vise à comprendre les facteurs déterminants du comportement électoral, soit le choix de vote et la 
participation électorale. Il est structuré en trois parties. La première partie vise à comprendre l’importance 
des facteurs structurels sur le choix de vote et la participation. Par facteurs structurels on entend, par 
exemple, les modes de scrutin, les règles entourant la participation électorale comme le vote obligatoire ou 
encore le système partisan. La deuxième partie du cours présentera les facteurs individuels. Ce sont des 
caractéristiques propres à l’individu de nature à influencer ses préférences et comportements politiques, soit 
entre autres le genre, l’âge, la classe sociale, les préférences partisanes, la consommation médiatique, ou 
encore les opinions politiques. Enfin, la troisième partie vise à présenter l’influence du milieu de vie d’un 
individu, du contexte dans lequel il/elle évolue sur ses préférences et attitudes politiques. La composition 
sociale du voisinage ou du ménage, la situation économique d’une localité ou encore des évènements 
exogènes comme les résultats sportifs sont autant de facteurs liés à l’environnement quotidien. Les facteurs 
contextuels sont de nature à exercer une influence sur les préférences de l’électeur ou son inclinaison à aller 
voter. Les deux premières parties seront principalement théoriques avec des références aux classiques de la 
littérature en comportement électoral. La troisième partie du cours sera davantage basée sur des preuves 
empiriques avec des références à des articles scientifiques relativement récents.  
 
En suivant le cours, l’étudiant(e) pourra élargir ses compétences de deux façons. D’un point de vue 
théorique, l’étudiant(e) sera en mesure de discuter et analyser les résultats d’élections et le niveau de 
participation électorale, le tout en s’appuyant sur des références scientifiques. D’un point de vue 
méthodologique, l’étudiant(e) devrait également être en mesure de pouvoir améliorer ses compétences 
analytiques, comprendre l’élaboration d’un sondage et se familiariser avec les analyses quantitatives.  
 
Pédagogie : 
Afin de mettre en pratique les concepts étudiés en cours, on utilisera les élections fédérales canadiennes qui 
se tiendront le 20 septembre 2021 et les élections municipales de Montréal qui se tiendront le 7 novembre 
2021 comme cas pratiques avec la réalisation d’un sondage auprès d’un échantillon d’environ 500 à 700 
personnes. Les étudiants vont élaborer le questionnaire et seront ensuite chargés de recruter des répondants 
(à noter que la structure du questionnaire et la partie technique sera prise en charge par la chargée de cours). 
Si le sujet de recherche est libre pour le travail de session, les étudiants devront toutefois utiliser les données 
collectées par toute la classe. Les analyses des données de sondages seront réalisées par le biais d’une 
application interactive créée spécifiquement pour le cours.  
 
Manuel : 
Aucun manuel n’est requis pour le cours. Les notes élaborées spécifiquement pour ce cours par Ruth 
Dassonneville, Professeure de science politique à l'Université de Montréal, seront mises à la disposition des 
étudiants, sur Studium, après chaque séance. Ces notes portent sur les deux premières parties du cours 
(facteurs structurels et individuels). La chargée de cours mettra à disposition ses propres notes pour la 
troisième partie du cours (facteurs contextuels). Les diapositives de chaque séance seront mises en ligne 
après le cours.  

https://alexandrajabbour.youcanbook.me/
mailto:alexandra.jabbour@umontreal.ca
https://www.chairedemocratie.com/fr/members/dassonneville-ruth/
https://www.chairedemocratie.com/fr/members/dassonneville-ruth/
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L’étude des élections repose en grande partie sur une approche quantitative. Aucune connaissance en 
méthode quantitative n’est attendue ni nécessaire pour suivre le cours. Ce n’est pas un cours de 
méthode. La chargée de cours reviendra donc abondement sur certains aspects méthodologiques afin d’en 
simplifier la compréhension par les étudiants. Des chapitres tirés du manuel Analyses causale et méthodes 
quantitatives de Vincent Arel-Bundock, Professeur de science politique à l'Université de Montréal seront 
suggérés au cours de la session. Ce manuel est disponible gratuitement via le lien suivant :  
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/analyse_causale_et_methodes_quantitatives/fichiers 
 
Prérequis :  
Aucune connaissance particulière n’est exigée afin de suivre le cours. Toutefois, une connaissance 
passive de l’anglais est attendue. Les étudiants doivent être en mesure de lire et comprendre l’anglais puisque 
la littérature en comportement électoral repose en très grande partie sur des sources en langue anglaise. 
Un(e) étudiant(e) rencontrant des difficultés pour lire l’anglais sera tout à fait en mesure de réussir le cours, 
mais la recherche de sources scientifiques pour le travail final sera plus ardue (pas impossible, mais difficile 
car limitée en nombre de références).  
 
Évaluation : 
Les évaluations sont variées ce qui pourrait donner l’impression d’une charge de travail importante. Elles 
visent plutôt à correspondre aux différents profils des étudiants et sont raisonnables en termes de temps et 
d’exigence. Certains étudiants sont plus à l’aise avec des évaluations des connaissances par le biais, par 
exemple, d’examens. D’autres privilégient des évaluations qui sollicitent davantage leurs compétences 
analytiques et leur créativité. Le but est de satisfaire ces différents profils. Avant chaque évaluation les 
étudiants auront connaissance de la grille de correction détaillée.  
 

• Travail de recherche : 45% 
- Recrutement de 10 participants au sondage : 10% 
- Plan de pré-analyse : 10% 

Document d’une page environ présentant la question de recherche, une brève 
motivation du sujet de recherche (500 mots maximum), les hypothèses, les 
variables qui seront utilisées dans le cadre de l’analyse, les questions pour le 
sondage. A remettre le mercredi 6 octobre.  Possibilité de réaliser le travail seul(e) ou en 
groupe de 3 étudiants maximum. 

- Révision du plan de pré-analyse après commentaires : 5% 
Les étudiants recevront des commentaires visant par exemple la reformulation de 
la question de recherche ou les hypothèses. La révision du plan implique que 
l’étudiant révise son document en fonction des commentaires. Possibilité de réaliser 
le travail seul(e) ou en groupe de 3 étudiants maximum. 

- Travail de recherche : 20% 
Travail de recherche, à remettre le 15 décembre 2021 au plus tard. Le travail doit 
être de 4500 mots maximum et comporter les éléments suivants : introduction 
avec question de recherche et annonce de plan, revue de la littérature, présentation 
des hypothèses, présentation des données utilisées et de la méthode d’analyse, 
présentation des résultats, conclusion, bibliographie. Possibilité de réaliser le travail 
seul(e) ou en groupe de 3 étudiants maximum. 

• Évaluation d’un article scientifique : 20% 
Les étudiants devront produire une évaluation d’un article scientifique qui n’a pas 
encore été soumis à une revue par son, sa ou ses auteurs. Les auteurs seront des 
doctorants ou professeurs de science politique de l’UdeM ou ailleurs. Une synthèse 
des évaluations données par les étudiants sera adressée aux auteurs. Cet exercice 
vise à évaluer les compétences critiques, constructives des étudiants. D’un point 
de vue pédagogique, la chargée de cours reviendra sur la structure d’un article 

http://arelbundock.com/
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/analyse_causale_et_methodes_quantitatives/fichiers
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scientifique propre aux études électorales utilisant des données, la façon de 
formuler des critiques mais également sur le processus de publication.  

• Participation à l’atelier de discussion sur l’article scientifique évalué : 10% 
Discussion d’une heure en groupe, avec la chargée de cours et les étudiants ayant 
évalué le même article. Les ateliers de discussion se tiendront lors de la 8eme 
séance, le mercredi 27 octobre.  

• Examen final : 25% 
L’examen final prendra la forme d’un travail dit « à la maison ». Trois questions à 
développements seront proposées. Les étudiants devront choisir deux questions 
et répondre en maximum d’une page par question, en utilisant le matériel du cours 
(notes de cours, lectures, cours en classe). L’examen vise à évaluer la bonne 
compréhension des concepts étudiés en cours et la capacité des étudiants à 
mobiliser la littérature pertinente vue au cours de la session. Les étudiants 
recevront les questions le 15 décembre à 8h30 et devront rendre leur travail au 
plus tard le même jour avant 18h00, heure de Montréal.  
 

DATES IMPORTANTES 

Dates Objet 

29/09/21 
Choix du texte à commenter et inscription à l’atelier de discussion du mercredi 27 
octobre (le lien sera communiqué en début de session, le 15 septembre) 

06/10/21 Remise du plan de pré-analyse sur Studium, au plus tard à 23h59 (note : 10%) 

27/10/21 

• Discussion des textes commentés. Les étudiants doivent se présenter à la 
séance du texte qu’ils ont commenté (Participation notée : 10%) 

• Remise du commentaire de texte sur Studium au plus tard mercredi 27 octobre 
à 8h00 (note : 20%) 

03/11/21 Remise de la révision du plan de pré-analyse sur Studium (note : 5%) 

15/11/21 Fin du recrutement de 10 répondants par étudiant (Note : 10%) 

15/12/21 
Remise du travail final (20%) Examen maison (25%), questions données à 8h30, 
remise des travaux au plus tard à 18h00 le même jour 

 
Plan de cours : 
 
Cours 1 : Mercredi 1er septembre 2021 

- Présentation du cours, des objectifs d’apprentissage et des évaluations 
- A noter : le cours sera court, avec une fin probablement à 10h00 

 
- Lecture obligatoire : le plan de cours 
 

PREMIERE PARTIE : LES FACTEURS INSTITUTIONNELS 
 

Cours 2 : Mercredi 8 septembre 2021 
- Participation électorale : droit de vote et vote obligatoire 
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- Deuxième partie du cours (10h15 à 11h30) : Intervention de Dr Fernando Feitosa (Post-
doctorant à McGill University) sur le vote obligatoire et le sens du devoir de voter  

 
Lecture obligatoire : Fernando Feitosa, André Blais, and Ruth Dassonneville. 2020. “Does 
Compulsory Voting Foster Civic Duty to Vote?” Election Law Journal, pp: 19-44 
http://doi.org/10.1089/elj.2018.0539  

 
Cours 3 : Mercredi 15 septembre 

- Les modes de scrutin et les systèmes de partis 

Cours 4 : Mercredi 22 septembre 2021  
- Première partie du cours : Présentation des attentes pour le travail de session (définition de 

la question de recherche, collecte des données, comment formuler des hypothèses) 
- Deuxième partie du cours : courte introduction à l’analyse quantitative 

Lectures obligatoires : Chapitres 3, 4 et 5 du livre Analyse causale et méthodes quantitatives, de 
Vincent Arel-Bundock  
 
Lecture facultative : Blais, André. 2021. Comment chercher ? Bulletin de méthodologie sociologique, 
Vol 151, Issue 1.  

 
 

DEUXIEME PARTIE : LES FACTEURS INDIVIDUELS 
 
 

Cours 5 : Mercredi 29 septembre 2021 
- Les facteurs explicatifs du vote : les clivages socio-démographiques 

Date limite : choix du texte à commenter et inscription à l’atelier de discussion du mercredi 27 
octobre (un lien sera fourni en début de session) 
 
Cours 6 : Mercredi 6 octobre 2021 

- Les facteurs explicatifs du vote : l’identité partisane 

Date limite : remise du plan de pré-analyse sur Studium, au plus tard Mercredi 6 octobre 
23h59 (note : 10%) 
 
Semaine de relâche : Mercredi 20 octobre 2021 
 
Cours 7 : Mercredi 27 octobre 2021 

- Discussion des textes commentés, les étudiants doivent se présentés à la séance du texte qu’ils 
ont commenté. La liste de texte sera communiquée à partir du 15 septembre. (Participation 
notée : 10%) 

o Texte 1 : 8h30 à 9h25 
o Texte 2 : 9h30 à 10h25 
o Texte 3 : 10h30 à 11h25 

Date limite : remise du commentaire de texte sur Studium au plus tard mercredi 27 octobre à 8h00 
(note : 20%) 
 
Cours 8 : Mercredi 3 novembre 2021 

- Les facteurs explicatifs du vote : l’idéologie et les enjeux 

http://doi.org/10.1089/elj.2018.0539
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Date limite : remise de la révision du plan de pré-analyse sur Studium, au plus tard Mercredi 3 
novembre 23h59 (note : 5%) 
 
Cours 9 : Mercredi 10 novembre 2021 

- Les facteurs explicatifs du vote : les candidats et les campagnes électorales  

Date limite le 15 novembre : fin du recrutement de 10 répondants par étudiant (Note : 10%) 
 
Cours 10 : Mercredi 17 novembre 2021 

- Imputabilité de la performance du Gouvernement et choix de vote : théorie et 
limites (cognitives)  

 
TROISIEME PARTIE : LES FACTEURS CONTEXTUELS 

 
Cours 11 : Mercredi 24 novembre 2021 

- Enjeux théoriques et méthodologiques des facteurs contextuels : théorie du contact, définition 
du milieu, distinguer effets compositionnels et effets contextuels 

Cours 12 : Mercredi 1er décembre 2021 
- Séance de travail pour les analyses quantitatives (vise à aider les étudiants en classe pour le 

travail final)  

Cours 13 : Mercredi 8 décembre 2021 
- Effets du contexte sur le choix de vote : exemple avec l’économie et l’immigration locale  

Afin de préparer le cours vous pouvez écouter ce (court) balado entre Ruth Dassonneville et 
Diane Bolet (les deux textes discutés seront évoqués en cours) : 
https://soundcloud.com/user-874887629/episode-9-les-racines-locales-du-vote-dextreme-
droite-entrevue-avec-diane-bolet  

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute absence à 
une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater 
qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces justificatives dans les sept jours suivant 
l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute demande 
de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra remettre à temps le 
travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
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 

https://soundcloud.com/user-874887629/episode-9-les-racines-locales-du-vote-dextreme-droite-entrevue-avec-diane-bolet
https://soundcloud.com/user-874887629/episode-9-les-racines-locales-du-vote-dextreme-droite-entrevue-avec-diane-bolet
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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/ 
 
 
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.  
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé étudiante au 
Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de l’UdeM, formé.e et 
disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes ressources. Son accueil est 
spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

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/
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
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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