
Faculté des arts et des sciences
Département de science politique

POL 2140 - Analyse de politiques
Hiver 2019
Local : G-815 Pavillon : Roger-Gaudry
Horaire : Vendredi 8h30 - 11h30
Examen �nal le 26 avril 2019 au B-0325 Pav. 3200 J.-Brillant

Chargée de cours : Shannon DinanBureau : C-3116, Pav. L.-GroulxDisponibilité : les jeudis entre 12h00-13h00 au C-5146, Pav. L.-GroulxCourriel : shannon.dinan@umontreal.ca (veuillez communiquer avec moi par courriel, et non à
travers la messagerie StudiUM, merci.)

Approche et objectifs
Ce cours a pour objectif de vous présenter les outils a�n de pouvoir analyser les politiquespubliques. Pour ce faire, diverses notions et théories du processus politique seront présen-tées. Pour faciliter la compréhension, une approche d’étude de cas sera privilégiée pour anal-yser les di�érentes étapes dans l’adoption d’une politique. Les exemples seront générale-ment puisés du Canada, mais d’autres pays peuvent aussi servir comme cas.
A�n de mieux aborder les concepts clefs, le cours est divisé en cinq thématiques :
• La mise à l’agenda• La formulation d’une politique• La prise de décision• La mise en œuvre d’une politique• L’évaluation d’une politique

Pédagogie
Chaque séance suivra la forme d’un cours magistral. Ceci étant dit, les échanges entre les
étudiants et l’enseignante sont encouragés. À cette �n, les étudiants sont incités à faire leslectures indiquées avant chaque séance. Le cours inclut de courtes discussions d’exemplesd’actualité pertinents pour la thématique du jour. Si le temps le permet, des discussions pluslongues permettront aux étudiants d’avoir des échanges reliées à la matière. Ces discussionssont une occasion pour les étudiants de débattre et d’échanger sur les sujets abordés, a�nde bien assimiler les concepts.
Évaluation
• Participation (10%)• Résumé I (15%) - (2019-02-18)• Examen de mi-session (25%) - (2019-02-22)• Résumé II (15%) - (2019-04-01)• Examen �nal (35%) - (2019-04-26)

Participation
Les points de participation seront accordés selon trois éléments du cours. D’abord, les étu-diants sont encouragés de participer aux discussions en classe et de poser des questions.Cette participation générale tout au long de la session compte pour 3% de la note totale.Ensuite, le débat en classe qui aura lieu le 8 février comptera pour 5% de la note �nale. Lorsde cette séance, nous allons formuler une nouvelle politique d’immigration sur le Canada.
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Vous aurez à discuter de cette politique en groupes. En�n, avant la dernière séance (quiinclut une révision) les étudiants doivent indiquer deux éléments du cours qu’ils n’ont pascompris ou qu’ils ont trouvé particulièrement di�ciles. Cette participation compte pour 2%de la note �nale.
Résumés
Les résumés consistent à choisir une politique publique parmi les thématiques désignées etexpliquer sa pertinence en relation du cours en cinq pages1. L’objet de ces résumés est de seservir des notions du cours pour comprendre un phénomène d’actualité.
Pour réussir cet exercice, vous devez d’abord faire un résumé de l’enjeu. Vous devez ensuiteexpliquer l’approche favorisée ainsi que la manière que la politique propose de résoudre cetenjeu. En troisième lieu, vous devez vous servir des concepts du cours pour comprendre lapolitique choisie. Par exemple, qui sont les acteurs principaux et leurs intérêts? Est-ce qu’ily a des di�cultés prévisibles avec l’adoption et l’implémentation de la politique? Quelle estl’opinion publique? Dans cette section du résumé, vous devez obligatoirement vous servird’une théorie vue en classe. En�n, vous devez expliquer les lacunes possibles de la théorieen identi�ant ce qu’elle n’explique pas.
Choisissez parmi les thématiques suivantes pour chaque résumé.
Résumé I (à remettre en version PDF le lundi 18 février à midi sur StudiUM).
• Légalisation de la marijuana au Canada• Légalisation de l’avortement en Irlande
• Gestion de la crise des opioïdes aux États-Unis

Résumé II (à remettre en version PDF le lundi 1er avril à midi sur StudiUM).
• Le plan fédéral pour la tari�cation du carbone au Canada• Le plan pauvreté en France• La standardisation et l’emballage neutre et générique des produits du tabac au Royaume-Uni

Veuillez prendre note que la présentation et la citation des sources comptent dans votrenote. Vous pouvez prendre connaissance des consignes ici : Consignes pour la présentationmatérielle des travaux.
Livre obligatoire
• de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. Analyser les politiques publiques. 2e édition.Presses universitaires de Grenoble.

– Disponible à la Librarie Olivieri.• Les articles sont tous disponibles sur le site de la BLSH de l’Université de Montréal ouà partir de StudiUM.
Calendrier et références bibliographiques
*Je vous invite à lire les textes en référence avant les cours correspondants.
Semaine 1 (2019-01-11), Introduction du cours
• Lecture obligatoire

– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Introduction générale », pp. 9-22.
Semaine 2 (2019-01-18), La mise à l’agenda, partie I
• Lectures obligatoires

– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 1 : Les processus de miseà l’agenda », pp. 23-42.2
1 Ceci n’inclut pas la page titre et la bibliographie.2 Terminez la lecture avant la section « Les dynamiques d’ouverture des agendas ».
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– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 6 : Les approches par lesidées », pp. 174-178.3
Semaine 3 (2019-01-25), La mise à l’agenda, partie II
• Lectures obligatoires

– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 1 : Les processus de miseà l’agenda », pp. 42-47.4
– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 4 : Les approches du choixrationnel », pp. 109-114.5

Semaine 4 (2019-02-01), La formulation d’une politique, partie I
• Lecture obligatoire

– Guess, George M. et Paul G. Farnham. 2011.« Case Study: Fighting HIV, a Com-munity at a Time ». Dans Cases in Public Policy Analysis, pp. 302-309. (Disponiblesur StudiUM).
Semaine 5 (2019-02-08), La formulation d’une politique, partie II
• Lectures obligatoires

– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 6 : Les approches par lesidées », pp. 194-197.6
– The Economist. 2018. « Crossing continents: Governments need better ways tomanagemigration». https://www.economist.com/brie�ng/2018/08/25/governments-need-better-ways-to-manage-migration* Assurez-vous d’avoir lu et commenté cet article. Il est nécessaire pour le

débat en cours.
Semaine 6 (2019-02-15), La prise de décision, partie I
• Dernière �n de semaine pour terminer votre travail (remise de travail, le lundi 18février à midi sur StudiUM).• Lectures obligatoires

– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 2 : La prise de décision :logiques et acteurs », pp. 49-77.
– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 5 : Les institutions commedéterminants des politiques publiques », pp. 145-152.7
– Hudon, Raymond et Yann Langlais-Plante. 2015. « Concurrence entre élites autourd’intérêts : Le choix de l’emplacement du Centre hospitalier de l’Université deMontréal (CHUM) ». Canadian Public Policy. Vol. 41(1), pp. 35-50. https://www.jstor.org/stable/24365151?seq=1#metadata_info_tab_contents

Semaine 7 (2019-02-22), Examen de mi-session
• Porte sur tous les éléments vus en cours.

Semaine 8 (2019-03-01), La prise de décision, partie II
• Lecture obligatoire

– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 4 : Les approches du choixrationnel », pp. 114-136.
Semaine 9 (2019-03-08), Période d’activités libres
Semaine 10 (2019-03-15), La mise en œuvre d’une politique, partie I
• Lecture obligatoire

– de Maillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 3 : La mise en œuvre : entreapplication et reformulation de la décision », pp. 79-108.
3 La section « Les récits de politique publique ».4 Les sections sur Baumgartner et Jones et Kingdon.5 Terminez la lecture avant la section « Le rôle des groupes d’intérêts ».6 La section « La force des idées ».7 Uniquement les sections : « La viscosité du changement dans les politiques publiques » et « Le changement impossible?

Considérations critiques ».
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Semaine 11 (2019-03-22), La mise en œuvre d’une politique, partie II
• Aucune lecture obligatoire cette semaine.

Semaine 12 (2019-03-29), L’évaluation d’une politique, partie I
• Dernière �n de semaine pour terminer votre travail (remise de travail, le lundi 1 avrilà midi sur StudiUM).• Lecture obligatoire

– Howlett, Michael, M. Ramesh et Anthony Perl. « Policy Evaluation: Policy-Makingas Learning » dans Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, pp. 178-196. (Disponible sur StudiUM.)
Semaine 13 (2019-04-05), L’évaluation d’une politique, partie II
• Aucune lecture obligatoire cette semaine.

Semaine 14 (2019-04-12), Révision
• Lecture obligatoire

– deMaillard, Jacques et Daniel Kübler. 2016. « Chapitre 7 : L’action publique commeconstruction collective », pp. 201-218.
Semaine 15 (2019-04-19), Congé de Pâques
Semaine 16 (2019-04-26), Examen �nal
• Porte sur tous les éléments vus en cours.

Rappel de règlements pédagogiques
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (incluant la période desexamens). Aucune demande d’examen di�éré ne sera acceptée sans motif valable. Nousentendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que laforce majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certi�cat de médecin.
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplirle 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 examenou la date de remise d’un travail. Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIREou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remised’un travail, Avis d’absence à un examen.
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point de pour-
centage 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 copi-age 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 deréférence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une éval-uation. 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 respecten tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de
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l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes ettous, 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 con�é à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-con�e-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/
Bibliothécaire
N’hésitez pas à pro�ter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécial-isé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèquedes 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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