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Objectifs 
 
Ce séminaire est, avec le séminaire d’évaluation des politiques publiques (POL6509), un des deux cours 
obligatoires de la maîtrise en Affaires publiques et internationales. Il vise à préparer les étudiants à 
l’expérience de stage en développant des stratégies d’intervention dans le processus politique à partir des 
connaissances et des habiletés acquises dans le cadre de la formation en science politique. Les étudiants 
devront à la fois s’approprier la littérature scientifique et participer à des travaux pratiques inspirés du 
milieu du travail. Les étudiants seront appelés à se familiariser avec différents modes d’action spécifiques 
des institutions publiques, des organisations internationales, des groupes d’intérêt et des médias. Plus 
précisément, cinq rôles de «politologue praticien» seront abordés: l’intellectuel engagé, l’entrepreneur 
politique, l’analyste, le gestionnaire et le décideur. À partir de la littérature scientifique et d’études de cas, 
les étudiants s’initieront à la rédaction de notes de synthèse et de comptes rendus; aux techniques de 
briefing et d’entretien; la mobilisation des acteurs et à la communication; et à l’analyse de risque. Les 
étudiants développeront ainsi des compétences transversales en analyse, en rédaction, en gestion et en 
communication. 
 
Ouvrages  
 
Le séminaire exige la lecture de six ouvrages: Making Social Science Matter, de Bent Flyvbjerg; The Ideas 
Industry : How Pessimists, Partisans, and Plutocrats are Transforming the Marketplace of Ideas, de Daniel 
Drezner; L’analyse du risque politique, sous la direction de Adib Bencherif et Frédéric Mérand; Professional 
Communications in the Public Sector. A Practical Guide, de Ted Glenn; Comprendre les organisations 
humanitaires, de François Audet; The Message Matters: The Economy and Presidential Campaigns, de Lynn 
Vavreck. Ces ouvrages sont disponibles à la Librairie du pavillon 3200 Jean-Brillant. 
 
Évaluation  
 
Travaux obligatoires  
 

• Commentaire de 300 mots exactement sur 5 des 6 livres (5x3% = 15%) consistant en une réflexion 
autour de la question «À quoi sert la science politique?» (remise le jour de la séance sur le livre). 

• Rédaction d’un texte d’intervention informé de 700 mots destiné à la section «Opinion» d’un 
journal reconnu. OU réalisation et présentation d’une vidéo qui décrit et analyse un enjeu ou un 
événement politique. (15%) Les exigences de ces deux options seront précisées en classe.   

• Rédaction d’une note de synthèse de 1000 mots exactement sur un sujet imposé (15%; décembre). 
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Exposés obligatoires et participation 
 

• Animation d’un séminaire (15%). Un groupe d’étudiants animera la discussion sur chaque livre 
étudié pendant la partie du cours qui suivra les présentations d’actualité. Ils devront s’assurer que 
le groupe examine l’argument de l’auteur sous toutes ses coutures et en mesure la contribution aux 
affaires publiques et internationales. Dans chaque cas, un membre du groupe d’animateurs sera 
désigné comme « l’avocat du diable » pour présenter un point de vue critique informé et pertinent 
sur le contenu discuté. N.B. : la capacité d’engager le groupe dans une discussion en profondeur est 
tout aussi importante que la présentation des éléments du livre. Si votre présentation ne laisse 
aucun temps pour la discussion, vous n’aurez pas une bonne note.  

• Brève présentation orale sur le risque politique OU la stratégie électorale (15%). Présentation orale 
pour une des deux mises en situation suivantes. 1) Analyse du risque politique lié à un 
investissement spécifique dans un pays étranger; OU 2) Exposé destiné aux responsables d’un parti 
politique qui a perdu sa dernière élection pour identifier les causes de cette défaite et prodiguer 
quelques conseils de stratégie pour la prochaine campagne. Dans les deux cas: Briefing oral de 5 
minutes avec pièces visuelles à l’appui et capacité de fournir des précisions sur demande en 
répondant à quelques questions de la salle et d’un praticien du domaine. 

• Revue de presse hebdomadaire (10%). Chaque semaine, au tout début du séminaire, un groupe de 
deux ou trois étudiants devra faire le point en 15-20 minutes sur l’actualité de la semaine écoulée. 
Au moins un événement ou développement clé devra être traité pour lequel un lien clair peut être 
établi avec chacun des trois champs suivants de la science politique: forces et comportements 
politiques; administration et politiques publiques; relations internationales. L’exposé doit d’abord 
résumer l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur l’événement (comme un bulletin de nouvelles) et 
conclure en mentionnant comment un article ou un ouvrage de science politique permet de mieux 
comprendre ce genre d’événement. 

• Participation active (15%). Une participation active est définie comme étant régulière, informée et 
pertinente.  

 
 
Plan du cours 
 

1. 6 septembre – Introduction: science politique et stratégies d’intervention  
 

Présentation du cours et planification des premières séances. 
 

2. 13 septembre – Atelier de planification de la recherche d’un stage (séance conjointe, groupes A-B) 
 

Séance dirigée par Guillermo Aureano, responsable des stages au Département de science politique. 
 
Les étudiants doivent lire à l’avance quatre documents : le « Guide du stagiaire», la « Trousse du 
stagiaire » et les cahiers « À la recherche d’un stage », « Stages 20-21 » et « Protocole de 
déplacement COVID ». Tous ces textes sont disponibles sur StudiUM.  

 
3. 20 septembre – La science politique: Episteme, techne ou phronesis?  

 
Bent Flyvbjerg, Making Social Science Matter, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.  
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4. 27 septembre – Faire entendre sa voix: le politologue et les médias 
 
Lors de cette séance, je vous donnerai quelques conseils de rédaction pour un article d’analyse et 
d’opinion destiné à la presse écrite. Quelques articles d’opinion ou éditoriaux récents devront être 
lus en préparation de cette séance, où ils seront analysés attentivement. 
 
Bret Stephens, « Tips for Aspiring Op-Ed Writers », The New York Times, 25 août 2017. 
Jennifer Ditchburn, « How to Write an Op-Ed », IRPP Webinar, 5 décembre 2017 (vidéo). 
 
La deuxième partie sera consacrée à quelques conseils pour ceux et celles qui choisiront de réaliser 
une vidéo d’actualité au lieu d’un article d’opinion.  

 
5. 4 octobre – Dire la vérité au pouvoir: l’intellectuel engagé 

 
Daniel Drezner, The Ideas Industry: How Pessimists, Partisans, and Plutocrats are Transforming the 
Marketplace of Ideas, Oxford, Oxford University Press, 2017. 
 

6. 11 octobre – Changer la société: l’entrepreneur politique 
 
Lynn Vavreck, The Message Matters: The Economy and Presidential Campaigns, Princeton, 
Princeton University Press, 2009. 
 

7. 18 octobre – Présentation des op-eds et des vidéos. 
 

8. 25 octobre – Semaine de lecture. Pas de cours. 
 
9. 1er novembre – Prévoir et conseiller: l’analyste 

 
Adib Bencherif et Frédéric Mérand, dir., L’analyse du risque politique, Montréal: Presses de 
l’Université de Montréal, 2021. 
 

10. 8 novembre – Intégrer l’analyse politique à l’action partisane 
 

Exercice optionnel : Briefing oral, Exposé destiné aux responsables d’un parti politique qui a perdu 
sa dernière élection pour identifier les causes de cette défaite et prodiguer quelques conseils de 
stratégie pour la prochaine campagne. Invités à confirmer. 
 

11. 15 novembre – Évaluer, Qualifier et quantifier le risque 
 

Exercice optionnel : Briefing oral, analyse du risque politique lié à un investissement spécifique dans 
un pays étranger. Avec la participation de Guillaume Callonico et Florian Debry, tous deux diplômés 
de la maîtrise en science politique à l’UdeM et respectivement directeur et analyste (risque 
géopolitique) à la Direction des risques, analyse transversale, Caisse de dépôt et placement du 
Québec. 
 

12. 22 novembre – Administrer dans le secteur public: le gestionnaire communicateur 
       

Ted Glenn, Professional Communications in the Public Sector. A Practical Guide, Toronto, Canadian 
Scholars’ Press, 2014. 

 

https://www.nytimes.com/2017/08/25/opinion/tips-for-aspiring-op-ed-writers.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fbret-stephens&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=24&pgtype=collection
http://irpp.org/fr/irpp-event/webinar-how-to-write-an-op-ed/
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13. 29 novembre – Intégrer décision et action : le gestionnaire décideur  
 
François Audet, Comprendre l’aide humanitaire, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2016. 
 

14. 6 décembre – Le politologue dans le « vrai monde ». 
 
Cette séance sera centrée sur une discussion avec un ou plusieurs invités qui nous parlerons de leur 
expérience de carrière dans un domaine lié à la formation en science politique. 
 
 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que la session 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. (Règlement pédagogique 8.5). 
 
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 point de pourcentage par jour. 
Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la note obtenue pour le travail en 
question. Pour certains travaux, une politique différente est annoncée pour les retards si la politique 
générale ne peut pas s’appliquer. 
 
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.  

 
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 par courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à 
consulter sa page Internet: Ressources en Science politique (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-
relations-industrielles). 

http://www.integrite.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles
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