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OBJECTIFS  

L’objectif principal de ce séminaire est que les étudiants acquièrent une solide connaissance du 
champ de l’administration et des politiques publiques. Sans prétendre à l’exhaustivité, les étudiants se 
familiariseront avec les différentes perspectives théoriques, les démarches méthodologiques, les 
acquis de recherche, ainsi que les débats actuels à travers l’analyse critique de différents ouvrages 
qui reflètent les principaux thèmes et approches marquant le champ de l’administration et des 
politiques publiques. 

 

PÉDAGOGIE 

Le cours est préparé autour des ouvrages à lire obligatoirement et chaque séminaire portera sur un 
thème donné. Les apprentissages se font grâce à la lecture et aux débats en classe. Pour chaque 
séance, il s’agira de dégager les principaux arguments de l’ouvrage et d’en faire une évaluation 
critique. Le séminaire ne repose pas sur des cours magistraux et ainsi son succès dépend de la 
participation active de chacun et chacune. La discussion en classe nous permettra de confronter, 
comparer et mettre en commun la lecture et l’interprétation de chacun et chacune et de discuter les 
éléments qui ont été jugés convaincants ou problématiques.  

 

ÉVALUATION 
L’évaluation sera basée sur les éléments suivants: 

Participation en classe et présentations (30%) : Le cours exige une appropriation active des 
lectures avant les séances et une participation active est exigée pour toutes les séances. Pour chaque 
séance,  

- tous les étudiants soumettront deux questions de discussion; les questions sont à envoyés à 
la professeure par courriel sur StudiUM au plus tard le jeudi midi précédent la discussion de 
l’ouvrage en classe (5%); 



 2 

- un.e étudiant.e – rapporteur, choisis par ordre alphabétique et sur une base rotative,  
assumera la responsabilité de présenter l’ouvrage; la présentation durera environ 15 à 20 
minutes et résumera les arguments principaux, ainsi que les forces et les faiblesses de 
l’ouvrage et elle se terminera en proposant trois questions de discussion pour le débat en 
classe; (15%) 

- chacun.e exprimera son point de vue et apportera des réponses aux questions de discussion 
proposées dans la présentation ou par les autres étudiant.e.s; (10%) 

- nous procéderons ensemble à une analyse plus spécifique de l’ouvrage chapitre par chapitre. 

 

Fiches de lecture (4 x 10% = 40%): Les étudiants doivent rédiger quatre fiches de lecture. Les fiches 
sont à rendre à la professeure au début de la séance où l’ouvrage qui fait l’objet de l’analyse est 
abordé en classe (remise sur StudiUM). Aucun retard n’est accepté pour la remise des fiches de 
lectures. Chaque fiche ne doit pas dépasser 7 pages à double interligne. Vous êtes libre de faire plus 
de quatre rapports. Dans ce cas, les quatre meilleures notes seront retenues. 

Les fiches doivent résumer les principaux arguments de l’ouvrage, mettre en relief les choix 
théoriques et méthodologiques, évaluer de façon critique l’ouvrage (en se basant notamment sur les 
autres débats en classe) et formuler deux questions de discussion à débattre en classe. 

Examen maison (30%) : Il y a un examen final à la fin de la session dont les questions seront 
déterminées à partir des lectures dans le séminaire. Je distribuerai une copie de l’examen par courriel 
le vendredi 26 avril à 9h. Vous devez me remettre votre examen la même journée avant 17h. Les 
travaux sont à remettre sur StudiUM en format Word ou .pdf. 

 

 

Calendrier et lectures  

 
Vendredi, 11 janvier : Présentation du cours 

Vendredi, 18 janvier : La construction du sens et le changement de politique 

Baumgartner, Frank R., Suzanna L. De Boef and Amber E. Boydstun. 2008. The Decline of the Death 
Penalty and the Discovery of Innocence. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Vendredi, 25 janvier : Apprentissage et diffusion de politique 

Weyland, Kurt. 2006. Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector Reform in Latin 
America. Princeton: Princeton University Press 
 
Vendredi, 1 février : Mise en œuvre et effets de rétroaction  

Morgan, Kimberly J. and Andrea L. Campbell. 2011. The Delegated Welfare State: Medicare, Markets 
and the Governance of Social Policy. Oxford: Oxford University Press. 
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Vendredi, 8 février : Intérêts organisés et influence politique  

Culpepper, Pepper D. 2011. Quite Politics and Business Power. Corporate Control in Europe and 
Japan. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

Vendredi, 15 février : Institutions et action collective 

Ostrom, Elinor. 2010. Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources 
naturelles. Bruxelles : De Boeck (traduction). 

ou 

Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ostrom, Elinor. 2010. Beyond Markets and States : Polycentric Governance of Complex Economic 
Systems. American Economic Review 100: 641—672. 

 
Vendredi, 22 février : Expertise et gouvernance participative  

Fischer, Frank. 2017. Climate Crisis and the Democratic Prospect: Participatory Governance in 
Sustainable Communities. Oxford: Oxford University Press. 

 

Vendredi, 1er mars : La gouvernance par les nombres 

Muller, Jerry Z. 2018. The Tyranny of Metrics. Princeton & Oxford: Princeton University Press. 
 

Vendredi, 15 mars :  L’approche comportementaliste en politiques publiques 

John, Peter. 2018. How Far to Nudge? Assessing Behavioural Public Policy. Cheltenham: Edward 
Elgar.  
 
Henri Bergeron et al. 2018. Le biais comportementaliste, Presses Sciences Po. 
 

Vendredi, 22 mars : Genre et politiques publiques 

Htun, Mala and S. Laurel Weldon. 2018. The Logics of Gender Justice: State Action on Women's 
Rights Around the World. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

Vendredi, 29 mars : Le problème de la bureaucratie en démocratie 

Meier, Kenneth J. and Laurence J. Jr. O'Toole. 2006. Bureaucracy in a Democratic State: A 
Governance Perspective. Baltimore: John Hopkins University Press. 
 

Vendredi, 5 avril : La bureaucratie comme acteur politique 

Carpenter, Daniel P. 2001. The Forging of Bureaucratic Autonomy. Princeton: Princeton University 
Press. ( à lire : Introduction, chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 et la conclusion) 
 

Vendredi, 12 avril : La politisation de la bureaucratie 

Grindle, S. Merilee. 2012. Jobs for the Boys. Patronage and the State in Comparative Perspective. 
Cambridge: Harvard University Press.  
  

https://www.amazon.ca/gp/product/1786430568/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mala+Htun&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=S.+Laurel+Weldon&search-alias=books-ca
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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, 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 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/ 
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://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.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/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
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