
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
POL 1000 – Analyse politique: théories et concepts 
Hiver 2020 
Cours: tous les mardis de 8h30 à 10h30 
Atelier: selon l’horaire des ateliers de travaux pratiques 
Professeur : Frédéric Mérand 
Bureau : 581-13, pavillon 3744 Jean-Brillant 
Disponibilité : tous les mardis, de 15h30 à 17h00  
Approche et objectifs 
 
Ce cours est une introduction à la science politique et présente une vue d’ensemble de la 
discipline. Le cours vise à donner aux étudiants et aux étudiantes quelques-uns des 
fondements nécessaires à la poursuite des cours plus avancés en science politique. Plus 
précisément, l’objectif de ce cours est triple : (1) s’initier aux principaux concepts et à un 
certain nombre de propositions théoriques en science politique; (2) développer la capacité 
d’analyse d’une question politique concrète; (3) se familiariser avec la lecture de textes 
contemporains en science politique. Cette année, le thème du cours est « La démocratie : 
origines, crise, solutions ». 
 
Pédagogie 
 
Les deux premières semaines, le cours se déroule sur le mode magistral. À partir du 21 
janvier, l’enseignement est divisé en deux parties. Les deux premières heures se déroulent 
sur le mode magistral avec le professeur qui expose les principaux concepts et théories 
utiles à la compréhension du thème choisi. Les interventions et les questions sont les 
bienvenues. Les lectures obligatoires servent de point de départ au propos du professeur: 
elles doivent donc impérativement être complétées avant le cours. Le cours ne se substitue 
pas aux lectures – il les complète. 
 
La troisième heure est consacrée aux ateliers de travaux pratiques. Animés par une 
monitrice ou un moniteur qui en a la responsabilité pédagogique, ces ateliers permettent 
l’approfondissement des principaux éléments de la matière et le débat raisonné à propos des 
controverses qui en découlent. Les ateliers sont aussi l’occasion de demander des 
éclaircissements. La présence est obligatoire. 
 
Évaluation 
 

• Un examen partiel comportant des questions à développement court. Se déroulant en 
classe le 25 février, celui-ci couvrira les premières semaines de cours et comptera 
pour 30% de la note finale.  

• Un examen final comportant des questions à développement court et long. Se 
déroulant pendant la semaine d’examens, il comptera pour 30% de la note finale.  

• Un essai répondant à la question, « La démocratie est-elle en crise ? Pourquoi ? ». 
D‘une longueur de 700 mots, le brouillon de l’essai (valant 10%) devra être remis au 
moniteur ou à la monitrice pendant l’atelier du 10 mars. Reprenant la forme d’un texte 
d’analyse dans un quotidien, l’essai devra inclure au moins 4 références précises et 
pertinentes aux lectures obligatoires. La version corrigée après les commentaires, 
valant aussi 10%, devra être remise pendant l’atelier du 7 avril.  

• La participation aux ateliers, qui comptera pour 20% de la note finale. Une bonne 
participation doit être informée (montrant que vous avez fait les lectures), pertinente 
(intervenant sur les points essentiels), articulée et respectueuse des autres. 
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Ouvrages 
 
Les lectures obligatoires se trouvent dans quatre ouvrages. Deux de ces ouvrages sont 
disponibles à la réserve de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines (BLSH) et à la 
librairie Olivieri, 5219, chemin de la Côte-des-Neiges.  
 

• Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996. 
• Pierre Martin, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de Sciences Po, 

2018. 
 
Les deux autres livres sont disponibles chez Olivieri mais aussi en ligne sur le site de la 
BLSH: www.bib.umontreal.ca. 
 

• Département de science politique, La politique en questions. Volume 2, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2018. 

• Pascale Dufour, Trois espaces de protestation. France, Canada, Québec, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2013. 

 
Un ou une politologue qui se respecte se tient informé.e de l’actualité politique nationale et 
internationale. La lecture quotidienne de médias de qualité (Le Monde, Le Devoir, Courrier 
international, The New York Times, The Economist, The Guardian, The Financial Times…) 
est fortement recommandée. Certains balados comme Slate Political Gabfest, At Issue, Arrêt 
sur le monde, The World This Week ou Talking Politics sont également utiles à la 
compréhension des phénomènes politiques.  
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2020 (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.  
 
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.  
 

 

http://www.bib.umontreal.ca/
http://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
https://pol.umontreal.ca/public/FAS/science_politique/Documents/3-_RESSOURCES_ET_SERVICES/Formulaires/Avis_absence_examen_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 et règles bibliographiques 
 
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). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL1000 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation 
matérielle (numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document 
Exigences matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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PLAN DU COURS 
 
7 janvier. Introduction 
 
14 janvier. Qu’est-ce que la science politique? 
Frédéric Mérand, « Qu’est-ce qui rend les choses politiques? » La politique en questions. 
Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p.23-32. 
 
 

I. LES ORIGINES DE LA DÉMOCRATIE 
 

 
21 janvier. De la démocratie directe à l’élection 
Cours : Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996, 
p. 11-18 (introduction), 19-61 (chapitre I), 63-124 (chapitre II). 
Atelier : André Blais, « Le scrutin proportionnel produit-il une meilleure représentation de 
l’opinion? » La politique en questions. Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 2018, p.145-150. 
 
28 janvier. Représentation et participation politique 
Cours : Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996, 
p. 125-170 (chapitre III), 207-245 (chapitre V). 
Atelier : Laurence Bherer, Pascale Dufour et Françoise Montambeault, « Fouiller dans les 
poubelles est-il une forme d’engagement politique? » La politique en questions. Volume 2, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p.135-144. 
 
4 février. Régimes et institutions politiques 
Cours : Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996, 
p. 247-303 (chapitre VI). 
Atelier : Jean-François Godbout, « Pourquoi la discipline de parti au parlement? » La 
politique en questions. Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 
151-162. 
 
 

II. LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE 
 

 
11 février. L’affaiblissement des systèmes partisans 
Cours : Pierre Martin, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de Sciences Po, 
2018, p.19-48, 81-107 
Atelier : Pierre Martin, « Pourquoi Trump? » La politique en questions. Volume 2, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2018, p.179-190 
 
18 février. L’État, le capitalisme et les acteurs politiques 
Cours : Pierre Martin, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de Sciences Po, 
2018, p. 109-144, 145-191. 
Atelier : Jean-François Gagné, « Pourquoi les dictateurs sont-ils élus? » La politique en 
questions. Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p.163-170. 
 
25 février. Examen partiel 
 
 

SEMAINE DE LECTURE 
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10 mars. Les effets politiques de la grande récession économique 
Cours : Pierre Martin, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de Sciences Po, 
2018, p.193-241, 243-278. 
Atelier : Ruth Dassonneville, « La montée du populisme est-elle réelle? » La politique en 
questions. Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018,  p.61-70. 
 

 
III. AU-DELÀ DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES 

 
 
17 mars. État de droit et démocratie libérale à l’ère des identités 
Christine Rothmayr, « Sommes-nous gouvernés par les juges? » La politique en questions. 
Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p.93-102. 
Martin Papillon, « Peut-on décoloniser le Canada? » La politique en questions. Volume 2, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p.51-60. 
Charles Blattberg, « Veut-on vraiment un État religieusement neutre? » La politique en 
questions. Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018,  p. 43-50. 
 
24 mars. Activisme transnational et mondialisation 
Cours : Pascale Dufour, Trois espaces de protestation. France, Canada, Québec, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2013, p. 15-40, 239-259. 
Atelier : Frédérick Bastien, « Les médias sociaux transforment-ils le monde politique? » La 
politique en questions. Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018,  
p.243-252. 
 
31 mars. Groupes d’intérêt et mouvements sociaux : une comparaison France-Québec 
Cours : Pascale Dufour, Trois espaces de protestation. France, Canada, Québec, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2013, p. 79-102, 103-138, 185-224, 225-238. 
 
7 avril. Une démocratie mondiale est-elle possible? 
Magdalena Dembinska, « Faut-il avoir peur du nationalisme? » La politique en questions. 
Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p.71-82. 
Theodore McLauchlin, « Pourquoi porter les armes à des fins politiques? » La politique en 
questions. Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 213-22. 
Lee J. M. Seymour, « Y a-t-il plus de conflits aujourd’hui? » La politique en questions. 
Volume 2, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 223-31. 
 
14 avril. Conclusion 
 
21 avril. Examen final  
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