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Descriptif et objectifs du cours: 
Ce cours est une introduction à la science politique en générale. Nous étudierons les concepts 
fondamentaux utilisés pour comprendre la politique ainsi que les diverses formes que peut 
prendre la vie politique d’un groupe de personnes constituant une société politique. Pour ce 
faire, nous aborderons des thèmes telles que l’État et son rôle dans la société, les idéologies, 
les régimes politiques, les systèmes électoraux, les acteurs politiques, ou bien le concept du 
pouvoir. Nous examinerons comment les politologues catégorisent et analysent les 
phénomènes politiques, et le cours cherchera à donner aux étudiants ces mêmes outils pour 
s’en servir dans leur propre observation de la politique.  

Pédagogie : 

Chaque cours est constitué principalement d’un exposé magistral du professeur. Les étudiants 
doivent se préparer pour chacun des cours en lisant les textes indiqués dans le calendrier de 
l’ouvrage suivant : Balzacq, Thierry, Pierre Baudewyns et al. 2014. Fondements de 
science politique. Louvain-la-Neuve : De Boek. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à la 
Librairie de l’Université de Montréal située dans le pavillon Jean-Brillant. Le livre est 
également accessible en réserve à la bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Montréal. Les questions et les commentaires sont bienvenus. 

Évaluation : 

Sommaire des évaluations 
Exercice Date % de la note finale 

Plan de la dissertation 3 février 10 
Examen mi-session 24 février 30 
Dissertation 16 mars 30 
Examen final 20 avril 30 
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Dissertation 
 
Vous devez choisir un thème parmi les trois suivants : 
A) Les régimes politiques : démocratiques, autoritaires ou totalitaires ; 
B) Les idéologies : le libéralisme, le conservatisme, le socialisme, le nationalisme, le 
pacifisme, l’écologisme, le féminisme, etc. ; 
C) La représentation politique : l’exercice du droit de vote et les systèmes électoraux. 
 
Exposez votre problème. 
Exemples : La démocratie est-elle le meilleur régime politique? Quelles sont les différences 
entre un régime autoritaire et un régime totalitaire? Quels sont les points communs entre le 
libéralisme et le conservatisme? Quelle forme de démocratie est la meilleure pour la société 
moderne, la démocratie représentative ou participative? Le Canada, est-il un pays « post-
national »--et le Québec? Peut-on concilier le développement économique avec l’écologisme? 
Comment la jeune génération actuelle perçoit-elle le mouvement féministe? Le marxisme, est-
il une idéologie dépassée? 
 
Le texte doit être 10 pages de longueur, en format Word. La bibliographie doit contenir au 
moins 6 sources, et il faut au moins une référence à chaque source dans le texte pour que la 
source puisse compter. Un maximum de 2 des sources qui viennent de la presse quotidienne 
peuvent compter vers les 6 sources. Les notes du cours du professeur ne sont pas une source 
valable. La page de présentation et la bibliographie ne comptent pas vers les 10 pages. 
 
Le style référence doit obligatoirement suivre le style Chicago. Un guide se trouve en ligne : 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/483-Citer-selon-le-style-Chicago?tab=2190 
 
Votre travail doit être conforme aux exigences matérielles des travaux et modèles de 
documents Word disponibles sur la page d’accueil des guides « Science politique 
» : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique?tab=228 
 
 

Critères de correction 
 
60% - Clarté de l’argumentation : (travail bien organisé, facile à suivre, cohérent, etc.) 
20% - Bibliographie : (respecte les consignes du style Chicago, au moins 6 références) 
10% - Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe, format correct) 
10% - Ampleur du travail : (travail complet, respect de la longueur exigée) 
 
Format : Times New Roman, 12 points ; interligne 1,5 ; marges standards. 
Un retard injustifié entraîne une pénalité de points : 10% par jour. (Voir les règlements 
pédagogiques à la fin du plan de cours). 
La dissertation et le plan de dissertation doivent être téléversées sur Studium.  
 
Le plan de dissertation se compose de 3 pages, en format Word. La première page est la 
page de présentation. La deuxième et troisième page doivent avoir une courte introduction qui 
expose le problème que vous allez traiter, suivi d’autres paragraphes qui exposent brièvement 
les arguments que vous allez développer. La troisième page contient la bibliographie initiale, 
composée d’au moins 6 sources.  
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Examens 

 
Il y aura deux examens pendant le cours. Ce seront des examens écrits en classe. L’examen de 
mi-session portera sur la matière et les textes vus en classe des cours 1 à 7 et aura lieu le 24 
février. L’examen final portera sur la matière et les textes vus en classe des cours 10 à 14 et 
aura lieu le 20 avril. L’examen mi-session aura lieu dans la salle régulière du cours, mais 
l’examen final aura lieu à Jean-Brillant B-2245 à l’horaire du cours (8h30-11h30). 
 
Les examens valent chacun pour 30% de la note finale. Aucune documentation n’est permise 
pendant l’examen, y compris les notes de cours et le livre Fondements de science politique. 
De plus, je précise qu’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 
force majeure, le cas fortuit, ou une maladie attestée par un certificat de médecin. (Règlement 
pédagogique 8.5). 
 
 
 
 
Calendrier : 
 
 
1) 6 Janvier 
 
Présentation du cours et introduction générale à la science politique 
 
Lecture : Ch. 1, pp. 28-38 
 
 
2) 13 Janvier 
 
Le pouvoir 
 
Lecture : Ch. 2, pp. 65-81; 89-93 
 
 
3) 20 Janvier 
 
L’État 
 
Lecture : Ch. 3, pp. 95-111  
 
 
4) 27 Janvier 
 
Régimes politiques 
 
Lecture : Ch. 7, pp. 225-235; 257-267 
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5) 3 Février 
 
Les branches de gouvernement : Le pouvoir législatif, exécutif, et judiciaire 
 
Lecture : Ch. 8, pp. 269-277; 289-296; 302-304 
 
Date limite pour le plan de la dissertation 
 
 
6) 10 Février 
 
Systèmes électoraux 
 
Lecture : Ch. 7, pp. 235-251 
 
 
7) 17 Février 
 
Les acteurs politiques 
 
Lecture : Ch. 9, pp. 308-314; 341-345 
 
 
8) 24 Février 
 
Examen de mi-session, 8h30-11h30 
 
 
9) 2 Mars 
 
Période d’activités libres 
 
 
10) 9 Mars 
 
Les clivages et le vote: Influences structurelles en démocratie 
 
Lecture : Ch. 5, pp. 162-166; 170-176 / Ch. 10, pp. 372-382 
 
 
11) 16 Mars 
 
Idéologies politique 
 
Lecture : Ch. 6, pp. 193-208 
 
Date limite pour la dissertation  
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12) 23 Mars 
 
Idéologies politique suite : Multiculturalisme et la nation 
 
Lecture : Gilles Bourque et Jules Duchastel (2000) « Multiculturalisme, pluralisme, et 
communauté politique le canada et le Québec, » in Mondialisation, citoyenneté et 
multiculturalisme. Québec : Presses de l'Université Laval. pp. 147-169.  
 
 
13) 30 Mars 
 
Mondialisation, organisations internationales, et populisme 
 
Lecture : Moreau Defarges, Philippe (2016) « Chapitre V. Normes universelles, gouvernance 
globale, » in La Mondialisation. Paris : PUF. pp. 85-108.  
 
 
14) 6 Avril 
 
Le rôle des médias (sociaux) dans la politique 
 
Lecture : Riutort, Philippe (2013) « Chapitre IV. Transformations de l’espace public, 
mutations du jeu politique, » in Sociologie de la communication politique. Paris : Découvert. 
pp. 82-104. 
  
 
15) 13 Avril 
 
Congé pacques 
  
 
16) 20 Avril 
 
Examen final, 8h30-11h30 
 
Jean-Brillant B-2245 à l’horaire du cours (8h30-11h30) 
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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. 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/

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/
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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/). 

 
 


