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POL 1000 –  Analyse politique : théories et concepts 
Hiver 2019                                                           
 
Local B-2245, Pavillon 3200 J.-Brillant  
Horaire: Mardi, 8:30-11:29 (examen final le 16 avril 2019; B-0245 et B-2245). 

 
Professeur : Alain Noël 
Bureau :  C-4018, Pavillon Lionel-Groulx   
Disponibilité : Mardi, 13:30-16:00  
Téléphone : 514-343-6111 poste 20320 
Courriel : alain.noel@umontreal.ca 
Site web : www.alainnoel.ca 
Sur Twitter : @AlainNoelMtl 
  
 
 
Approche et objectifs : 
 
Ce cours est une introduction à la politique et à la science politique. Le cours présente une vue 
d’ensemble de l’univers politique et de la discipline, en insistant sur les théories et les concepts 
au cœur des recherches contemporaines. Ce survol a pour objectif, notamment, de souligner la 
pluralité des approches et des perspectives propres à une discipline comme la science politique. 
Le cours vise ainsi à donner aux étudiants quelques-uns des fondements nécessaires à la poursuite 
de cours plus avancés en science politique. En parallèle, le cours a également pour objectif 
d’initier les étudiants à l’analyse politique, en amenant ceux-ci à analyser un conflit de leur choix, 
à partir des concepts présentés au début du cours. 
 
Pédagogie : 
 
Chaque séance est consacrée à un thème spécifique, d’abord introduit par un ou quelques 
chapitres de l’un ou l’autre des ouvrages obligatoires. Le cours est pour l’essentiel donné sur le 
mode magistral, mais la participation et les interventions des étudiants sont bienvenues. 
 
Le cours comporte deux ouvrages obligatoires. Les lectures sont complémentaires aux cours 
magistraux, sans y correspondre parfaitement. Les thèmes ne sont pas nécessairement les mêmes 
et la perspective est parfois différente. Les présentations en classe réfèrent toutefois souvent aux 
deux ouvrages, et prennent pour acquis la lecture préalable, à chaque semaine, des chapitres 
pertinents. Les deux livres sont disponibles à la librairie :  
 

• Pascal Delwit Introduction à la science politique, Troisième édition, Bruxelles, Éditions 
de l’Université de Bruxelles, 2018, 384 p. (31,95 $). 
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• Alain Noël et Jean-Philippe Thérien, La gauche et la droite : un débat sans frontières, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2010, 335 p. (27,95 $). 

 
Évaluation : 
 
Le cours comporte un examen de mi-session (20% de la note), un examen final (30%) et un 
travail d’analyse politique (50%). 
 
Le travail d’analyse porte sur un conflit politique s’étant déroulé en 2018 ou 2019 et ayant fait 
l’objet d’une couverture médiatique suffisante. Le travail devrait avoir quinze pages de texte et 
répondre aux objectifs établis au cours, tant en ce qui concerne la forme que le fond. La 
préparation du travail de recherche est supervisée par les auxiliaires d’enseignement et comporte 
les étapes suivantes : 
 

• Entente avec l’auxiliaire sur le choix d’un sujet, avant le 5 février. 
 
• Remise du travail, via Studium, le mardi, 26 mars, avant 23h (document Word ou pdf). 

Bien indiquer le nom du moniteur sur la page titre. 
 

L’examen de mi-session se tiendra en classe, le mardi 26 février, dans le local habituel.  
 
L’examen final aura lieu le mardi 16 avril, de 8h30 à 11h30, au B-0245 et au B-2245, Pavillon 
3200 J.-Brillant. Les deux examens porteront sur la matière couverte par les cours magistraux et 
les ouvrages obligatoires. L’examen final est cumulatif mais porte principalement sur la matière 
vue après l’examen intra. 
 
 
Plan de cours : 
 

PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION 
 
8 janvier  Politique et science politique 

• Delwit, chapitre 1 : « Histoire et règles méthodologiques de la 
science politique » (pp. 7-36). 

 
15 janvier  L’analyse politique d’un conflit 

• Noël et Thérien, avant-propos, introduction et chapitre 1 : « Un 
conflit à propos de l’égalité » (pp. 7-54). 
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DEUXIÈME PARTIE : QUATRE PERSPECTIVES SUR LA VIE POLITIQUE 
 
22 janvier  Le pouvoir 

• Delwit, début du chapitre 2 : « La notion de pouvoir » et « Les 
sources du conflit » (pp. 37-41). 

• Noël et Thérien, chapitre 2 : « Une ligne de partage universelle » 
(pp. 55-81). 

 
29 janvier  L’idéologie 

• Delwit, chapitre 7 : « Idéologies, clivages et familles politiques » 
(pp. 291-332). 

 
5 février  L’échange 

• Delwit, chapitre 5 : « Les élections et le comportement électoral » 
(pp. 201-240). 

 
12 février  La communication 

• Noël et Thérien, chapitre 3 : « Les deux récits de la 
mondialisation » (pp. 83-116). 

 
TROISIÈME PARTIE : LA VIE POLITIQUE 
 
19 février  Les origines (violentes) de la dictature et de la démocratie 

• Noël et Thérien, chapitre 4 : « L’émergence du système étatique 
moderne (1776-1945) » (pp. 117-49). 

 
26 février  Examen de mi-session 
 
5 mars   Semaine de relâche 
 
12 mars  Les fondements (doux) de la vie démocratique 

• Delwit, fin du chapitre 2 : « L’État, forme contemporaine du 
pouvoir politique », « Quand y a-t-il État? » et « L’évolution des 
prérogatives étatiques » (pp. 42-78). 

• Noël et Thérien, chapitre 5 : « L’âge de l’universalité (1945-1980) 
» (pp. 151-93). 

 
19 mars  Les rouages de la démocratie 

• Delwit, chapitre 4 : « Les règles électorales dans une démocratie » 
(pp. 151-200). 
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26 mars  Les régimes politiques 
• Delwit, chapitre 3 : « Les régimes et les systèmes politiques » (pp. 

79-150). 
 
2 avril   Les acteurs : partis, groupes et mouvements sociaux 

• Delwit, chapitre 6 : « Les partis politiques » (pp. 241-290). 
• Noël et Thérien, chapitre 6 : « Le triomphe de la démocratie de 

marché (1980-2007) » (pp. 195-234). 
 
9 avril   La représentation. Conclusion 

• Delwit, chapitre 8 : « Les différentes formes de participation sociale 
et politique » (pp. 333-362). 

• Noël et Thérien, chapitre 7 (« Le rapprochement du XXIe siècle »), 
chapitre 8 (« La monnaie de référence de l’échange politique ») et 
conclusion (pp. 235-331). 

 
16 avril  Examen final 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (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.  
 
L’étudiant qui remet son travail après 23h00 est réputé avoir remis ce travail le matin du 
jour ouvrable qui suit et les jours non ouvrables sont comptés comme des jours de retard. 
 
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://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.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/
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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 
 
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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, Ressources en 
Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/ 

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
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
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