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Approches et objectifs : Ce cours est une introduction à la politique comparée, qui est un des 
champs principaux de la science politique. Il vise à familiariser les étudiant.es avec la méthode 
de comparaison, l’histoire de ce champ, ainsi qu’avec les principaux objets de recherches qui 
ont occupé ses chercheurs. Ces objets incluent le développement, la démocratie, les révolutions, 
les partis politiques, l’État et les formes d’organisation politique, et bien d’autres. Nous 
apprendrons comment les différentes approches théoriques, telles que l’institutionnalisme et les 
approches stratégiques, apportent des éclairages différents sur les phénomènes politiques. Si ce 
cours cherche à donner un aperçu général de la politique comparée et de son histoire, il vise 
également à démontrer la pertinence de ce champ pour comprendre les enjeux actuels.  
 
Au terme de ce cours l’étudiant.e aura acquis des connaissances sur :  

• La méthode de comparaison. 
• Les objets de recherches de la politique comparée. 
• Les approches théoriques. 
• L’histoire du champ de la politique comparée. 

 
Au terme de ce cours l’étudiant.e aura acquis des compétences lui permettant de:  

• Synthétiser l’argument d’un.e auteur.trice. 
• Comprendre différents arguments théoriques et évaluer de manière critique leur forces 

et leurs faiblesses. 
• Utiliser les ressources de la bibliothèque dans le cadre d’un travail de recherche. 
• Faire une comparaison contrôlée entre plusieurs cas. 

 
 
Pédagogie : Le cours se compose de séances magistrales. Chaque séance traite d’un thème 
différent et s’appuie sur les notions apprises lors des séances précédentes. Il est par conséquent 
très important d’assister aux cours. Ceux-ci comprennent également des ateliers et des 
discussions en classe qui servent à approfondir les lectures et les concepts enseignés. Toutes les 
lectures sont disponibles sur Studium, à l’exception du livre de référence, qui est disponible à 
la libraire. Il est important de consulter Studium régulièrement pour avoir des informations sur 
le cours et sur les moniteurs. À noter que les diapos seront déposées sur Studium après chaque 
séance pour aider à la révision pour les examens. 
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Livre de référence :  
 
Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et approches 

théoriques, Presses de l’Université de Montréal, 2e édition, 2015.  
 
 
 
Évaluation :  
 

Méthode d’évaluation Date Pondération 
Examen de mi-
session 
 

 31 octobre  
30 % 

Examen final 
 

 12 décembre, salle B-2285  30 % 

Travail de 
comparaison 

Plan de travail 24 octobre 15% 40 % 
 Travail final 5 décembre 25% 

 
 
 
Examen de mi-session: 30% L’examen de mi-session consiste en une série de questions à choix 
multiples (50%) et de questions à réponses courtes (50%) portant sur les lectures et le matériel 
enseigné lors des cours magistraux. Les questions à choix multiples visent à évaluer la 
connaissance factuelle. Elles peuvent porter sur les cas d’études et sur les thèses des 
auteurs.trices. Les questions à réponse courte visent à évaluer la capacité de l’étudiant.e à 
synthétiser les thèses avancées par les auteurs.trices.  
 
Examen final : 30% L’examen final consiste en une série de questions à choix multiples (30%) 
et de questions à réponses courtes (40%). Ces questions portent strictement sur la deuxième 
partie du cours, c’est-à-dire sur la matière enseignée après le 31 octobre. L’examen final 
comporte aussi une question à développement (30%) qui vise à évaluer la capacité de 
l’étudiant.e à synthétiser et développer un argumentaire à partir des concepts enseignés. La 
question à développement peut mobiliser des notions enseignées dans l’ensemble du cours 
(incluant avant le 31 octobre). 
 
Travail de de comparaison (40%):  
Le travail de comparaison se divise en deux étapes : 
 

• Plan de travail (15%): À remettre le 24 octobre. Un document d’une page à double 
interligne qui résume la question de recherche, l’argument principal et la méthodologie 
proposée. Le document doit contenir au minimum trois références bibliographiques. La liste 
des références bibliographiques peut apparaître sur une deuxième page. Un moniteur vous 
sera assigné pour vous accompagner dans la réalisation du travail de comparaison. Il est 
fortement encouragé de discuter avec votre moniteur en avance du travail de comparaison. 

 
• Travail final (25%): Un court document de huit à dix pages (incluant la bibliographie) à 

double interligne qui développe la question de recherche telle que précisée dans le plan de 
travail. Ce travail sera évalué en fonction de la clarté de son argumentaire et de son 
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utilisation appropriée des concepts théoriques enseignés dans le cours. Le travail final est à 
remettre le 5 décembre au début du cours. 

 
• Une liste des sujets et des instructions précises pour le travail de comparaison sera mise en 

ligne le 26 septembre. 
 
 
Séances et lectures obligatoires : 
 
Séance 1 (12 septembre 2022) 
Qu’est-ce que la politique comparée ? 
 
Lectures :  

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 1-48 
(Chapitres 1 et 2). 

• Sartori G., « Bien comparer, mal comparer », Revue internationale de politique 
comparée, vol. 1, no 1, 1994, p. 19-36. 

 
Séance 2 (19 septembre 2022) 
L’État et les formes d’organisation politique 
 
Lectures :  

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 49-91 
(Chapitre 3 et première partie du chapitre 4). 

• Charles Tilly, « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé. » 
Politix, 13(49), 2000, p. 97–117.  

• Magdalena Dembinska, La fabrique des États de facto : Ni guerre ni paix, Presses de 
l’Université de Montréal, 2021, p. 1-17. 

 
 
Séance 3 (26 septembre 2022):  
Le développement : La théorie de la modernisation et ses critiques 
 
Lectures :  

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 225-257. 

• Walt W. Rostow, Les étapes de la croissance économique, Seuil, 1963 [1960] p. 13-26. 
• Samir Amin, « Mondialisation ou apartheid à l’échelle mondiale? », Actuel Marx, vol. 

31, no 1, 2002, p.13-40. 
 
3 octobre 2022 : élections provinciales 
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10 octobre 2022 : férié  
 
 
Séance 4 (17 octobre 2022):  
Transformations et continuités politiques (I): La démocratie et la démocratisation 
 
Lectures : 

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 147-159. 

• Robert Dahl, Polyarchie : participation et opposition, Université de Bruxelle, 2016 
[1971], p. 15-28, 75-92 

• Céline Thiriot, « Des transitions africaines au monde arabe, 1991-2011 : vent de 
printemps sur les outils de la transitologie », Revue Internationale de Politique 
Comparée, vol. 20, no 2, 2013, p.19-40. 

 
24 octobre 2022 : Période d'activités libres (pas de cours) 
Date limite pour la remise du plan de travail 
 
 
31 octobre 2022 : Examen de mi-session au local du cours (B-2245 Pav. 3200 J.-Brillant) 
 
 
Séance 5 (7 novembre 2022): 
Transformations et continuités politiques (II) : Les révolutions et les soulèvements 
populaires 
 
Lectures :  

• Theda Skocpol, États et révolutions sociales, Paris, Fayard, 1985, p. 19-34, 59-71. 
• Timur Kuran « Now Out of Never: The Element of Surprise of 1989 European 

Revolution », World Politics, 1991, vol. 44, no 1, p. 7-48. Lecture en anglais. 
• Choukri Hmed, « Réseaux dormants, contingence et structures », Revue française de 

science politique, 2012, vol. 62, no 5, p. 797-820. 

 
 
Séance 6 (14 novembre 2022) 
La représentation politique : Les systèmes de partis et les modes de scrutin 
 
Lectures : 

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 107-
145. 

• 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, no 3, 2005, p. 283-297. 
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Séance 7 (21 novembre 2022) 
L’approche institutionnelle : La dépendance au sentier et les moments critiques 
 
Lectures :  

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 173-
201. 

• Peter Hall et Rosemary Taylor, « La science politique et les trois néo-
institutionalismes », Revue française de science politique, vol. 47, no 3-4, 1997, p. 
469-496. 

• Daron Acemoglu et James Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté : Pourquoi 
certains pays réussissent mieux que d’autres, Éditions Markus Haller, 2015 [2012], p. 
133-149. Illustration d’un moment critique. 

 
 
Séance 8 (28 novembre 2022) 
L’approche culturelle : Le capital social et les rituels politiques 
 
Lectures :  

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 259-
289. 

• Jean-Louis Thiébault, « Les travaux de Robert D. Putnam sur la confiance, le capital 
social, l’engagement civique et la politique comparée », Revue internationale de 
politique comparée, vol. 10, n° 3, p. 341-355. 

• Lisa Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols in 
Contemporary Syria, Chicago, University of Chicago Press, 1999, p. 1-31. Lecture en 
anglais. 

 
Séance 9 (5 décembre 2022) 
L’approche stratégique et la théorie du choix rationnel  
Date limite pour la remise du travail final (en début de cours)  
 
Lectures :  

• Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et 
approches théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 291-
308. 

• 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, p. 51-66. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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 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.  

 
La discrimination et 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 : 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/


 7 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
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 : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  
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 

 
 
 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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