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POL 1330 – Administration et politiques publiques 

Département de science politique – Université de Montréal 

 

Robert Dalpé (Bureau : C-4078 ; courriel : robert.dalpe@umontreal.ca) 

Heures de bureau : mardi et mercredi 13h. – 16h. 30 

 

Hiver 2019 

 

Objectifs 

 

 Ce cours est une introduction générale au phénomène de l’administration publique 

et des politiques gouvernementales. L’objet est alors d’étudier comme se prennent les 

décisions collectives (décisions complexes impliquant plusieurs grandes organisations) 

dans nos sociétés. L’État intervient dans un nombre extrêmement vaste de secteurs. La 

particularité de ces interventions est qu’elles affectent souvent un grand nombre d’individus 

vivant dans des contextes différents, ayant des intérêts différents et des idées également 

différentes. La prise de décision devient alors complexe. En outre, l’Administration 

publique s’est constituée pour voir à l’application des politiques. 

 

 Deux objectifs sont visés. Le premier, le plus important, est la maîtrise des grandes 

approches développées dans l’étude de l’administration publique et des politiques 

gouvernementales. Sept grandes approches ont été retenues afin de couvrir tout l’éventail 

des possibilités. Il s’agit par exemple de voir ce que la sociologie des organisations a 

apporté à l’étude de la bureaucratie ou comment le nouveau management public a 

transformé notre perception de l’intervention de l’État. 

 

 Le second objectif vise à fournir des outils pour mieux connaître les mécanismes 

d’intervention de l’État et les problèmes actuels des politiques publiques. Une partie des 

enseignements aborderont ces questions. Un effort particulier sera consenti sur la recherche 

documentaire. 

 

Enseignement 

 

Pour la première partie, il s’agit de cours magistraux. C’est une discussion des 

problèmes actuels de l’État. Ces trois cours seront constitués d’exposés sur les problèmes 

les plus importants et par la présentation des grands paramètres décrivant l’intervention 

publique. 

 

Pour la deuxième partie, il y aura une présentation en classe sur l’auteur. Pour le 

reste du cours, il y aura des ateliers en sous-groupes. 

 

Le travail correspond au deuxième objectif, c’est-à-dire la recherche documentaire 

et l’analyse des politiques. 
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Évaluation 

  

 Les lectures et autres précisions seront sur Studium. 

 

 L’évaluation comporte quatre items : 

 

1. Un résumé de lecture d’un cas de politiques publiques. 

 

Travail individuel comptant pour 8% de la note finale 

A remettre le 5 février 

Maximum de trois pages. 

Il s’agit de quelques articles scientifiques analysant une politique publique. 

Présenter pour chaque article : 

- Le problème d’administration ou de politiques publiques analysé 

- Sous quel angle le problème est abordé  

- Les sources d’information 

- Les conclusions des auteurs : que montrent-ils quant à ce problème particulier et quant 

aux politiques publiques en général ?  

 

2. L’application des idées de l’auteur à un problème de politiques publiques. 

 

Travail individuel sur 6 des 7 auteurs (ou vos 6 meilleurs notes des 7) comptant chacun 

pour 7% de la note finale 

A remettre le lundi suivant chaque cours. 

Maximum de trois pages. 

Présenter pour chaque article : 

- Le problème d’administration ou de politiques publiques analysé 

- Les idées de l’auteur pertinentes pour ce problème 

- L’application de ces idées 

- La pertinence de cet auteur 

 

 

 Le travail se fait en deux parties, la constitution du dossier documentaire et ensuite 

l’analyse du dossier. 

 

3. La constitution d’un dossier  

 

Travail individuel comptant pour 25% de la note finale 

A remettre le 12 mars 

Maximum de trente pages, incluant les photocopies 

Choisir un problème d’administration ou de politiques publiques qui vous concerne 

L’objet du travail est de rassembler l’information disponible sur ce problème 

Le cours du 12 février sera consacré à la recherche documentaire et à la constitution d’un 

dossier 

Le dossier doit comprendre : 

- Le contexte historique 
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- Le contexte administratif 

- Les acteurs en présence et leurs positions 

La présentation du dossier comporte : 

- le problème (1 page) 

- un résumé du contenu du dossier (2 pages) 

- un guide bibliographique de son contenu (2 pages) 

- les documents pertinents 

 

 

4. L’analyse d’une politique 

 

Travail individuel comptant pour 25% de la note finale 

A remettre le 26 avril 

Maximum de sept pages 

Ce travail est l’analyse du dossier constitué au travail 2. 

Il s’agit de faire ressortir les facteurs expliquant l’évolution de la politique retenue. 

 

La remise des travaux se fait sur Studium, au plus tard à 18 heures. Pour 

consulter la correction, il faut m’envoyer un courriel. 

 

 

Calendrier 

 

11 janvier : Cours 1. Présentation et organisation du cours. L’orientation retenue. Les 

politiques publiques comme décisions collectives. Le modèle démocratique. 

 

Première partie. Les grands problèmes de politiques publiques. 

 

18  janvier : Cours 2. L’émergence de l’État contemporain aux États-Unis aux XIXe. Les 

vagues de croissance de l’État. L’élargissement des fonctions de l’État. Les facteurs 

explicatifs.  

 

25 janvier : Cours 3. L’État québécois et canadien. Le processus budgétaire. 

 

1 février : Cours 4. La santé comme priorité de l’État. La croissance des coûts de santé dans 

les pays de l’OCDE. Impact sur les budgets publics. Principales explications. 

 

[5 février : remise – résumés de lecture]  

 

Organisation des travaux 

 

8 février : Cours 5. Organisation des travaux. Recherche documentaire. 
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Deuxième partie. Les classiques 

 

15 février : Cours 6. Weber et Merton. La conception traditionnelle de la bureaucratie. Les 

caractéristiques de la bureaucratie wébérienne. Le rôle du savant. Les dysfonctions. 

 

22 février: Cours 7. Crozier. L’apport de la sociologie des organisations à l’étude de 

l’administration publique. Rigidité et inadaptation. Pouvoir, conflit et stratégies. 

 

1 mars : Cours 8. Anderson. Les 5 étapes du cheminement des politiques. Les problèmes 

rencontrés. L’apport de cette approche à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques. 

 

[12 mars : Remise du dossier documentaire] 

 

15 mars : Cours 9. Heclo. Les réseaux de politiques publiques. La multiplication des 

réglementations. 

 

22 mars : cours 10. Kingdon. La mise à l’agenda. La prise de décision dans les 

organisations complexes. 

 

29 mars : Cours 11. Baumgartner et Jones. Les idées. La définition des problèmes. 

 

5 avril : Cours 12. Hood.  Le nouveau management public. La gestion par la performance. 

L’évaluation des politiques. 

 

10 avril : cours 13. Stigler. Le rôle des grands acteurs économiques. Leur pouvoir politique 

et leurs liens avec les élus. 

 

[26 avril : Remise du travail] 
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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 point 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.  

 

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/ 

http://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file:///C:/DiskD/plans%20de%20cours/Formulaire_d_avis_d_absence_à_un_examen_NOUVEAU_À_ENVOYER.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/
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/
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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/). 
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