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Description
Les règles électorales. La participation et l’abstention. Les clientèles électorales et les traditions par-
tisanes. Les stratégies des partis et des électeurs. La conjoncture électorale. Le vote et les politiques
gouvernementales.

Approche et objectifs
Ce cours vise à présenter aux étudiant.e.s les éléments essentiels pour comprendre le processus élec-
toral. Après une introduction sur l’origine et les objectifs des élections, le cours abordera les dif-
férentes procédures électorales et leurs impacts, la participation électorale, les systèmes de partis et
les déterminants du choix de vote.

Le cours poursuit quatre objectifs :

• Premièrement, à la fin du cours l’étudiant.e devrait avoir une bonne connaissance de la lit-
térature scientifique sur les élections.

• Deuxièmement, l’étudiant.e devrait être capable de formuler une évaluation critique des recherches
empiriques dans le champ des études électorales.

• Troisièmement, l’étudiant.e aura acquis une première expérience en recherche électorale.

• Finalement, l’étudiant.e. devrait être en mesure de comprendre et d’expliquer les résultats des
élections dans le monde.

Pédagogie
La méthode d’enseignement est axée sur les exposés magistraux, mais la participation active des
étudiant.e.s est fortement encouragée. De plus, il y a, en tout temps, la possibilité de discussions et
de débats engageant l’ensemble du groupe.
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Au courant de la session, une attention particulière sera portée à la recherche et aux méthodes
utilisées en études électorales. L’étude des élections repose en grande partie sur une approche quan-
titative. Même si c’est le cas, aucune connaissance en méthode quantitative n’est attendue ni néces-
saire pour suivre le cours. Lors des séances, nous reviendrons abondement sur certains aspects
méthodologiques afin d’en simplifier la compréhension.

Des notes de cours seront mises à la disposition des étudiant.e.s, sur Studium, après chaque
séance, tout comme les diapositives.

Évaluation

Les élections dans les nouvelles (20%)
Vous allez suivre l’actualité pour identifier des nouvelles en lien avec des élections législatives, prési-
dentielles, provinciales ou municipales au Québec, au Canada, ou ailleurs dans le monde.

À partir de la troisième semaine du cours (21 septembre), vous devez partager chaque mardi (à
midi au plus tard) avec la classe, un lien vers un article publié dans les 7 derniers jours. L’article peut
être écrit en français ou en anglais.

En plus, vous devez rédiger deux courts paragraphes pour accompagner l’article de votre choix.
Dans un premier paragraphe, vous présentez brièvement l’enjeu dont il est question dans l’article.
Dans un deuxième paragraphe, vous expliquez comment l’article est lié au cours, pourquoi vous
pensez que l’article est intéressant, ou tout autre commentaire que vous souhaitez partager. Je vais
choisir deux articles chaque semaine et nous en discuterons en début du cours.

Pour trouver des articles, je vous recommande de consulter Le Devoir, La Presse, Radio Canada,
the Globe and Mail,... Vous pouvez également consulter des médias internationaux comme Le
Monde, The Economist, The New York Times, The Washington Post, The Guardian ou Politico.eu.

� Date limite : Chaque mardi à l’heure du midi, à partir de mardi 20 septembre
� Travail individuel ou en équipe (de 2 étudiant.e.s maximum)

Évaluation d’un article scientifique (20%)
Vous allez lire et évaluer un article scientifique avant que l’article soit soumis à une revue pour pub-
lication. Il s’agira d’un article en études électorales et l’auteur ou les auteurs seront doctorants, post-
doctorants ou professeurs en science politique. Votre tâche consistera de lire l’article, de donner
votre évaluation de la recherche accomplie, et de fournir des suggestions pour des révisions pos-
sibles. Le but est de rédiger une évaluation critique, mais constructive. À noter que votre rapport
pourra être transmis à l’auteur ou aux auteurs de l’article.

� Date limite : 1 novembre 18 h 00
� Travail individuel
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Travail de session (35%)
Dans le cadre du travail de session, vous allez analyser un déterminant du choix de vote ou de la
participation électorale au Canada. Vous devez identifier une question de recherche, faire une revue
de la littérature, formuler une hypothèse, tester votre hypothèse à l’aide des données d’une étude
électorale récente, décrire vos analyses et interpréter les résultats. Ce travail se fera en deux étapes.

1. La première étape consiste du plan de pré-analyse. Il s’agit d’un document de 1000 mots
maximum dans lequel vous présentez votre question de recherche, une motivation du sujet
de recherche, votre hypothèse, et les variables que vous allez utiliser pour tester votre hy-
pothèse. Afin d’identifier les variables pertinentes, vous aurez accès au questionnaire d’une
étude électorale récente. Le plan de pré-analyse compte pour 10% de la note finale du cours.

� Date limite : 18 octobre 18 h 00

� Travail individuel ou en équipe (de 3 étudiant.e.s maximum)

2. Après un retour sur votre plan de pré-analyse, vous pouvez commencer les analyses et la
redaction du travail de session. Pour faciliter l’analyse, vous aurez accès à une application
conçue pour analyser les données d’une étude électorale récente. Une connaissance des logi-
ciels statistiques n’est donc pas requise. Le travail doit avoir une longueur maximale de 5000
mots et doit inclure les éléments suivants : une introduction, une revue de la littérature, une
hypothèse claire et vérifiable, une analyse quantitative permettant de tester l’hypothèse, et une
conclusion. Ce travail compte pour 25% de la note finale du cours.

� Date limite : 18 décembre 18 h 00

� Travail individuel ou en équipe (de 3 étudiant.e.s maximum)

Examen final (25%)
Le dernier élément de l’évaluation sera un examen final sur la matière vue dans le cours (formule
take-home). L’examen final portera sur les notes de cours qui seront disponibles après chaque cours
(via Studium), les diapositives ou capsules vidéos, et trois balados portant sur des recherches ré-
centes. Il s’agira de répondre à deux questions générales, et vous aurez 12 heures pour ce faire.
Chaque réponse prendra la forme d’un essai critique, de 2500 mots maximum.

Plan de cours

7 septembre : Introduction
Présentation du cours et discussion des raisons pour lesquelles on organise des élections.

� Chapitre 2 des notes de cours.
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14 septembre : Droit de suffrage et vote obligatoire
� Cours pré-enregistré, veuillez écouter les capsules vidéos sur Studium.

� En plus, écoutez un balado avec Mathieu Turgeon qui discute de ses recherches sur le vote
obligatoire.

� Chapitres 3 et 4 des notes de cours.

21 septembre : Qui participe ?
Cette semaine, on discute des facteurs qui expliquent la participation électorale. On abordera
également le déclin de la participation électorale dans les démocraties établies et les sources
de ce déclin.

� Écoutez un balado avec Filip Kostelka, qui discute de ses recherches sur l’écart de genre
dans la participation électorale.

� Chapitre 5 des notes de cours.

28 septembre : Les modes de scrutin
Présentation de différents modes de scrutin, leur fonctionnement, et leurs effets.

� Chapitre 6 des notes de cours.

5octobre : Les facteurs explicatifs duvote, les déterminants socio-démographiques
Discussion des liens entre les caractéristiques socio-démographiques des électeurs (genre,
classe sociale, religion, niveau d’instruction, ...) et leur choix de vote.

� Chapitre 9 des notes de cours.

12 octobre : Les facteurs explicatifs du vote, l’identité partisane
Introduction du concept de l’identité partisane, discussion des effets de l’identité partisane
sur le vote et dans la société. On parlera également de la polarisation affective.

� Chapitre 10 des notes de cours.

19 octobre : Les facteurs explicatifs du vote, la reddition de comptes
Est-ce que les électeurs utilisent leur vote pour punir ou récompenser les candidats et les partis
politiques ? On discute du rôle des conditions économiques dans le choix de vote, de l’impact
de la corruption et des scandales politiques.

� Chapitre 11 des notes de cours.
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26 octobre : Semaine de lecture

2 novembre : Les facteurs explicatifs du vote, l’idéologie et les enjeux
Les positions sur des enjeux et l’idéologie influencent-ils le choix de vote ? Quels enjeux sont
importants ?

� Chapitre 12 des notes de cours.

9 novembre : Les facteurs explicatifs du vote, les candidats
Discussion du rôle des chefs de parti, des candidats, et des caractéristiques des candidats dans
le choix de vote.

� Chapitre 13 des notes de cours.

16 novembre : Semaine de rédaction du travail final
Rencontres individuelles avec la professeure et/ou les moniteurs.

23 novembre : Stabilité et instabilité du choix de vote
On abordera le sujet de la volatilité électorale, on discutera également des effets de campagne.

� Chapitres 14 et 15 des notes de cours.

30 novembre : La montée de l’extrême-droite et des mouvements populistes
Présentation des théories les plus importantes pour expliquer la montée de l’extrême-droite
et du populisme, discussion des caractéristiques des électorats d’extrême-droite et populiste.

� Écoutez un balado avec Diane Bolet au sujet de ses recherches sur UKIP et l’extrême-droite
en France.

� Chapitre 16 des notes de cours.

7 décembre : Intégrité électorale et le recul de la démocratie électorale ?
Discussion de l’intégrité électorale et des perceptions d’intégrité électorale, des attitudes des
gagnants et des perdants d’une élection, et d’un possible recul de la démocratie électorale.

� Chapitre 17 des notes de cours.

14 décembre : Examen final
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Rappel des règlements pédagogiques
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (incluant la période des ex-
amens). 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 enmesure 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 tra-
vail, 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 ce site web 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

• Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement

• Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la personne
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Bibliothécaire
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@umon-
treal.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 (numérota-
tion 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.

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 se trouve ici.
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