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Approche et objectifs

Depuis le 19ième siècle, l’élection est devenue le mécanisme principal pour désigner les repré-

sentants dans les systèmes démocratiques. Ainsi, dans les démocraties représentatives, les élections

peuvent garantir un rapport plus au moins étroit entre gouvernants et gouvernés. Par conséquent, le

choix des électeurs est considéré comme un aspect clé de la démocratie contemporaine. Un grand

nombre d’éléments peuvent influencer ce choix, d’où la quantité énorme de travaux scientifiques et

de modèles explicatifs du vote.

Ce cours vise à offrir aux étudiant.e.s une vue d’ensemble des modèles d’explication du vote.

Après une introduction sur l’origine et les objectifs des élections, on analysera les déterminants de la

participation électorale et du choix électoral.

Le cours poursuit deux objectifs principaux. Le premier est d’introduire les étudiant.e.s aux théo-

ries classiques d’explication du vote et aux études empiriques dans ce domaine. Le deuxième est

d’encourager les étudiant.e.s à remettre en question la validité et l’utilité de ces théories dans des

contextes différents.

Pédagogie

L’approche privilégiée dans le cadre de ce séminaire est celle de la discussion des lectures obliga-

toires. Pour permettre une participation active, les étudiant.e.s doivent préparer les lectures obliga-

toires avant chaque séance et annoter les textes sur la plateforme interactive Perusall. Pour alimenter

la discussion, les étudiant.e.s doivent être prêt.e.s à résumer un texte (question de recherche et sa

pertinence, l’approche et les preuves présentées par les auteurs), à critiquer un texte et à faire des

suggestions pour l’améliorer.

Évaluation

L’évaluation globale se décompose en trois blocs :

1. Lectures et annotations des lectures sur Perusall (30%)

Lecture des textes obligatoires et annotation des textes sur la plateforme Perusall. Les étu-

diant.e.s doivent ajouter au moins 7 commentaires ou questions par texte sur la plateforme

interactive Perusall. Les critères d’évaluation des annotations sont : la ponctualité, le nombre
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et la qualité des commentaires (7 minimum) et la qualité. La plateforme et ses fonctionnalités

seront introduites lors du premier cours.

2. La participation en classe (30%)

La participation sera évaluée à chaque séance en fonction de la présence en classe, de la ponc-

tualité et de la qualité des interventions orales.

3. Travail de recherche ou examen final (formule take-home) (40%)

— Option travail de recherche : Rédaction d’un travail de recherche de 6.000 mots maximum.

Le travail de recherche doit inclure une analyse empirique dans le domaine des études élec-

torales, mais la question de recherche précise est à déterminer par l’étudiant.e. Le travail

de recherche est structuré comme un article scientifique, et inclut une présentation de la

question de recherche, une revue de la littérature, des hypothèses claires et vérifiables, une

présentation des données et de l’approche méthodologique utilisée, une description et une

discussion des résultats et une bibliographie. Le travail de recherche est à rendre le 24 avril

au plus tard (par courriel). Les étudiant.e.s qui choisissent cette option soumettent un plan

de recherche le 27 février au plus tard (par courriel).

— Option examen final : Les étudiant.e.s qui choisissent l’option examen final recevront deux

questions générales, et auront 24 heures pour répondre aux questions. Les réponses pren-

dront la forme d’un essai critique, de 3.000 mots maximum. Les réponses doivent inclure

une revue de la littérature pertinente ainsi qu’une évaluation critique des travaux. L’examen

final a lieu le 17 avril.

Plan de cours et lectures obligatoires

Mercredi le 9 janvier : Introduction

Mercredi le 16 janvier : Qui participe?

— Smets, Kaat, et Carolien Van Ham (2013). The embarrassment of riches? A meta-analysis of

individual-level research on voter turnout. Electoral Studies 32(2) : 344–359.

— Coffé, Hilde, et Catherine Bolzendahl (2010). Same game, different rules? Gender differences

in political participation. Sex roles 62(5/6) : 318–333.

— Kasara, Kimuli, et Pavithra Suryanarayan (2015). When do the rich vote less than the poor and

why? Explaining turnout inequality across the world. American Journal of Political Science

59(3) : 613–627.

— Holbein, John B. (2017). Childhood skill development and adult political participation. American

Political Science Review 111(3) : 572–583.

— Fieldhouse, Edward, et David Cutts (2018). Shared partisanship, household norms and turnout :

Testing a relational theory of electoral participation. British Journal of Political Science 48(3) :

807–823..

2



Mercredi le 23 janvier : Ne participe-t-on plus?

— Gray, Mark, et Miki Caul (2000). Declining voter turnout in advanced industrial democracies,

1950 to 1997 : The effects of declining group mobilization. Comparative Political Studies 33(9) :

1091–1122.

— Gerber, Alan S., et Donald P. Green (2000). The effects of canvassing, telephone calls, and direct

mail on voter turnout : A field experiment. American Political Science Review 94(3) : 653–663.

— Kostelka, Filip, André Blais, et Elisabeth Gidengil (2019). Has the gender gap in voter turnout

really disappeared? West European Politics à parître.

— Dassonneville, Ruth, et Marc Hooghe (2017). Voter turnout decline and stratification : Quasi-

experimental and comparative evidence of a growing educational gap. Politics 37(2) : 184–200.

— Ferwerda, Jeremy (2014). Electoral consequences of declining participation : A natural expe-

riment in Austria. Electoral studies 35 : 242–252.

Mercredi le 30 janvier : Les modes de scrutin et les institutions

— Burden, Barry C., David T. Canon, Kenneth R. Mayer, et Donald P. Moynihan (2014). Election

laws, mobilization, and turnout : The unanticipated consequences of election reform. American

Journal of Political Science 58(1) : 95–109.

— Kittilson, Miki Caul, et Leslie Schwindt-Bayer (2010). Engaging citizens : The role of powersha-

ring institutions. Journal of Politics 72(4) : 990–1002.

— Abramson, Paul R., et al. (2010) Comparing strategic voting under FPTP and PR. Comparative

Political Studies 43(1) : 61-90.

— Bargsted, Matias A., et Orit Kedar (2009). Coalition-targeted Duvergerian voting : How ex-

pectations affect voter choice under proportional representation. American Journal of Political

Science 53(2) : 307–323.

— André, Audrey, et Sam Depauw (2017). Too much choice, too little impact : a multilevel analysis

of the contextual determinants of preference voting. West European Politics 40(3) : 598–620.

Mercredi le 6 février : L’identité partisane

— Campbell, Angus, Philip Converse,WarrenMiller, et Donald Stokes (1980). The American voter.

Unabridged edition. Chicago : University of Chicago Press. Chapitres 2 et 6.

— Dinas, Elias (2014). Does choice bring loyalty? Electoral participation and the development of

party identification. American Journal of Political Science 58(2) : 449–465.

— Lupu, Noam (2013). Party brands and partisanship : Theory with evidence from a survey expe-

riment in Argentina. American Journal of Political Science 57(1) : 49–64.

— Bolsen, Toby, James N. Druckman, et Fay Lomax Cook (2014). The influence of partisan moti-

vated reasoning on public opinion. Political Behavior 36(2) : 235-262.

— Iyengar, Shanto, et Sean J. Westwood (2015). Fear and loathing across party lines : New evi-

dence on group polarization. American Journal of Political Science 59(3) : 690?707.
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Mercredi le 13 février : Les clivages et les facteurs socio-démographiques

— Brooks, Clem, Paul Nieuwbeerta, et Jeff Manza (2006). Cleavage-based voting behavior in

cross-national perspective : Evidence from six postwar democracies. Social Science Research

35(1) : 88–128.

— Evans, Geoffrey et James Tilley (2012). The depoliticization of inequality and redistribution :

Explaining the decline of class voting. Journal of Politics 74(4) : 963–976.

— Inglehart, Ronald, et Pippa Norris (2000). The developmental theory of the gender gap : Wo-

men’s and men’s voting behavior in global perspective. International Political Science Review

21(4) : 441–463.

— Heath, Oliver, Gilles Verniers, et Sanjay Kumar (2015). Do Muslim voters prefer Muslim candi-

dates? Co-religiosity and voting behaviour in India. Electoral Studies 38 : 10-18.

— Spenkuch, Jörg L., et Philipp Tillmann (2018). Elite Influence? Religion and the electoral success

of the Nazis. American Journal of Political Science 62(1) : 19–36.

Mercredi le 20 février : Le clivage rural/urbain

— Cramer, Katherine J. (2016). The politics of resentment : Rural consciousness in Wisconsin and

the rise of Scott Walker. Chicago : University of Chicago Press,.

Mercredi le 27 février : L’idéologie et les enjeux

— Joesten, Danielle A., et Walter J. Stone (2014). Reassessing proximity voting : Expertise, party,

and choice in congressional elections. Journal of Politics 76(3) : 740–753.

— Rabinowitz, George, et Stuart Elaine Macdonald (1989). A directional theory of issue voting.

American Political Science Review 83(1) : 92–121.

— Bélanger, Éric, et Bonnie M. Meguid (2008). Issue salience, issue ownership, and issue-based

vote choice. Electoral Studies 27(3) : 477–491.

— Green, Jane, et Will Jennings (2012). The dynamics of issue competence and vote for parties

in and out of power : An analysis of valence in Britain, 1979?1997. European Journal of Political

Research 51(4) : 469–503.

— Broockman, David E., et Daniel M. Butler (2017). The causal effects of elite position-taking on

voter attitudes : Field experiments with elite communication. American Journal of Political

Science 61(1) : 208–221.

Mercredi le 13 mars : L’économie

— Dassonneville, Ruth, et Michael S. Lewis-Beck (2014). Macroeconomics, economic crisis and

electoral outcomes : A national European pool. Acta Politica 49(4) : 372–394.

— Nadeau, Richard, Michael S. Lewis-Beck, et Éric Bélanger (2013). Economics and elections re-

visited. Comparative Political Studies 46(5) : 551–573.

— Tilley, James, et Sara B. Hobolt (2011). Is the government to blame? An experimental test of

how partisanship shapes perceptions of performance and responsibility. The Journal of Politics

73(2) : 316–330.
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— Healy, Andrew J., Mikael Persson, et Erik Snowberg (2017). Digging into the pocketbook : Evi-

dence on economic voting from income registry data matched to a voter survey. American

Political Science Review 111(4) : 771–785.

— Hellwig, Timothy, et Dani M. Marinova. More misinformed than myopic : Economic retrospec-

tions and the voter’s time horizon. Political Behavior 37(4) : 865–887.

Mercredi le 20 mars : La reddition de comptes

— Anduiza, Eva, Aina Gallego, et Jordi Munoz (2013). Turning a blind eye : Experimental evidence of

partisan bias in attitudes toward corruption. Comparative Political Studies 46(12) : 1664–1692.

— Blais, André, Elisabeth Gidengil, et Anja Kilibarda (2017). Partisanship, information, and percep-

tions of government corruption. International Journal of Public Opinion Research 29(1) : 95–110.

— Klasnja, Marko, et Rocio Titiunik (2017). The incumbency curse : weak parties, term limits, and

unfulfilled accountability. American Political Science Review 111(1) : 129–148.

— Canes-Wrone, Brandice, David W. Brady, et John F. Cogan (2002). Out of step, out of office :

Electoral accountability and House members’ voting. American Political Science Review 96(1) :

127–140.

— Thomson, Robert (2011). Citizens’ evaluations of the fulfillment of election pledges : Evidence

from Ireland. Journal of Politics 73(1) : 187–201.

Mercredi le 27 mars : Les candidats

— Campbell, Rosie, et Philip Cowley (2014).What voters want : reactions to candidate characte-

ristics in a survey experiment. Political Studies 62(4) : 745–765.

— Dolan, Kathleen (2008). Is there a ‘gender affinity effect’ in American politics? Information,

affect, and candidate sex in U.S. house elections. Political Research Quarterly 61(1) : 79?89.

— Bauer, Nichole M. (2015). Emotional, sensitive, and unfit for office? Gender stereotype activa-

tion and support female candidates. Political Psychology 36(6) : 691–708.

— Messing, Solomon, Maria Jabon, et Ethan Plaut (2015). Bias in the flesh : Skin complexion and

stereotype consistency in political campaigns. Public opinion quarterly 80(1) : 44–65.

— Aguilar, Rosario, Saul Cunow, Scott Desposato, et Leonardo Sangali Barone (2015). Ballot struc-

ture, candidate race, and vote choice in Brazil. Latin American Research Review 50(3) : 175–

202.

Mercredi le 3 avril : Sujet à choisir

Le sujet du dernier cours est encore à déterminer et dépend des intérêts de recherche des étudiants

(les partis populistes, les partis d’extrême droite, les partis municipaux, les effets de campagne, . . .)

Des lectures obligatoires sur le sujet choisi seront fournies.

Mercredi le 10 avril : Rédaction du travail final ou préparation pour l’examen final
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Rappel des 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 accepté 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.

La prévention du plagiat

Le département porte une attention tout particulère 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 et à prendre connaissance du Règlement

disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la

suspension our 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

— Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement

— Pour toute autre question

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.
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